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480 nouveaux cas et 
9 décès en 24 heures

DiPlomates, journalistes, 
maîtres-esPions, au service De l'algérie

Plusieurs resPonsables de
sonatrach devant la justice

Chérif Guellal, Serge
Michel, Rachid Tabti
et tant d’autres…

Nouveaux rebondissements dans l'enquête de la raffinerie Augusta. L'instruction semble s'accélérer avec l'apparition de
nouveaux éléments. Plusieurs responsables, actuels et anciens, du groupe pétrolier Sonatrach ont été convoqués avant hier

par le juge d'instruction du tribunal de Bir Mourad Raïs. Cette convocation entre dans le cadre de l'enquête sur l'acquisition de
la raffinerie Augusta, déclenchée en juillet dernier.
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CORONAviRuS eN ALGéRie

480 nouveaux cas, 396 guérisons
et 9 décès en 24 heures

Le bilan des nouvelles contaminations à la Covid-19 en Algérie a fait état hier de 410 cas positifs, 396
guérisons et neuf décès, portant le nombre total des cas confirmés depuis le début de la pandémie à

96.549, des guérisons à 64.416 et celui des décès à 2.696.

trois  wilayas ont enregistré une
hausse importante du nombre de
contamination durant les 24 der-

nières heures, avec plus de 20 cas, à leur
tête la wilaya d’Oran qui a recensé 116
contaminations.
«480 nouveaux cas confirmés de coronavi-
rus (Covid-19), 396 guérisons et neuf décès
ont été recensés durant les dernières 24
heures en Algérie, portant le total des cas
confirmés à 96.549, des guérisons à
64.416 et celui des décès à 2.696», a décla-
ré le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus, Djamel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du point de
presse quotidien de suivi de l’évolution de
la pandémie en Algérie, que le taux de
contamination à la  Covid-19 s’élève à plus
de 220 cas pour 100.000 habitants, ajoutant
que les nouvelles contaminations enregis-
trées les 24 dernières heures représentent 1
cas pour 100.000 habitants.
Trois wilayas ont enregistrés une hausse
importante du nombre de contamination en
24 heures, à savoir Oran (116 cas), Alger
(70 cas) et Mostaganem (39 cas).
Les  wilayas, d’Alger (14.117 cas), Oran
(8.992 cas), Blida (7.288 cas), Sétif (4.934
cas) et Bejaia (4.276 cas) représentent à
elles seules 41% des cas de contamination
et 30% des décès enregistrés sur le territoi-
re national.
Pr Fourar a également indiqué que seule-
ment 18 wilayas n’ont enregistré aucun cas
au coronavirus et 19 autres ont recensé
entre un et neuf cas, alors que 11 wilayas
ont enregistré dix cas et plus.
Concernant le nombre de personnes hospi-
talisées en réanimation, indicateur de la
pression de l’épidémie sur le système hos-
pitalier, Pr Fourar a fait état d’une légère
hausse, avec  49 patients admis dans les
unités de soins intensifs à travers le pays
(49 la veille).
Enfin, le responsable a souligné que la
situation épidémiologique actuelle exige
vigilance et observation des règles d’hygiè-

ne et de distanciation physique de la part
des citoyens,  rappelant l’obligation du res-
pect du confinement et du port des
masques.
Il a aussi appelé à veiller à la santé des per-
sonnes âgées, particulièrement celles souf-
frant de maladies chroniques.
A l’échelle mondiale, la pandémie provo-
quée par le nouveau coronavirus a fait au
moins 1.727.077 morts depuis l’apparition
de la Covid-19 fin décembre en Chine,
selon un bilan établi hier à partir de sources
officielles.
Plus de 78.516.787 cas de contamination
ont été officiellement diagnostiqués depuis
le début de l’épidémie et au moins
55.269.179 personnes sont aujourd’hui
considérées comme guéries.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète
toutefois qu’une fraction du nombre réel
des contaminations. Certains pays ne tes-
tent que les cas graves, d’autres utilisent les
tests en priorité pour le traçage et nombre
de pays pauvres ne disposent que de capa-
cités de dépistage limitées.
Sur la journée de mardi, 14.037 nouveaux
décès et 686.758 nouveaux cas ont été
recensés dans le monde. 
Les pays qui ont enregistré le plus de nou-
veaux décès dans leurs derniers bilans sont

les ةtats-Unis avec 3.030 nouveaux morts,
le Brésil (968) et l’Allemagne (962). 
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché
tant en nombre de morts que de cas, avec
322.849 décès pour 18.237.190 cas recen-
sés, selon le comptage de l’université Johns
Hopkins. Au moins 6.298.082 personnes y
ont été déclarées guéries. 
Après les Etats-Unis, les pays les plus tou-
chés sont le Brésil avec 188.259 morts et
7.318.821 cas, l’Inde avec 146.444 morts
(10.099.066 cas), le Mexique avec 119.495
morts (1.338.426 cas), et l’Italie avec
69.842 morts (1.977.370 de cas). 
Parmi les pays les plus durement touchés,
la Belgique est celui qui déplore le plus
grand nombre de morts par rapport à sa
population, avec 162 décès pour 100.000
habitants, suivie par la Slovénie (116), la
Bosnie (116), l’Italie (116) et le Pérou
(113).  L’Europe totalisait hier 529.976
décès pour 24.485.509 cas, l’Amérique
latine et les Caraïbes 489.366 décès
(14.827.483 cas), les Etats-Unis et le Cana-
da 337.248 décès (18.757.054 cas), l’Asie
212.715 décès (13.526.275 cas), le Moyen-
Orient 87.702 décès (3.816.525 cas),
l’Afrique 60.258 décès (2.548.663 cas), et
l’Océanie 944 décès (30.792 cas).

Mohamed Mecelti

les coûts des tests de dépistage plafonnés
les coûts  des tests de dépistage du coronavirus (Covid-19)
ont été plafonnés à 8800 DA pour le PCR, 3600 DA pour le test
antigénique et à 2200 DA pour le test sérologique, a annoncé
mercredi le ministère de la Santé, de la Population et de la Réfor-
me hospitalière dans un communiqué.
«En conclusion des entretiens menés par le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, avec les représentants de laboratoires d’analyses
médicales privés (membres de Bio partenaires) les coûts ont été
plafonnés pour le test PCR, test antigénique et le test sérologique
respectivement à 8800 DA, 3600 DA et 2200 DA», précise le
communiqué.
Il est à noter que 19 laboratoires sur les 30 existants sur le terri-
toire national ont adhéré à cette proposition. Cette liste est ame-
née à être élargie dans les jours suivants, souligne la même sour-
ce.
Nous vous présentons la liste des laboratoires engagés à faire la
PCR à 8 800 DZD :
1 AIT BACHIR Bejaia Boulevard Aissat Idir, Akbou laboaitba-
chir@gmail.com 05 42 81 83 61
2 BAHOURA Zeralda 64 lotissement Azouz Abdellah labo.zeral-
da@yahoo.fr 07 72 31 31 60
3 IBN ROCHD Ghardaia 3 rue Khemisti laboibnrochd47@hot-
mail.fr 06 68 25 27 28 / 05 41 39 22 61
4 KALACHE Draria cité des 142 logements, Bt N16 route de la
wilaya nasskalache@hotmail.com 06 57 18 13 39
5 KHOURI Tipaza 137 rue cimetière , route de Meurad ,Hadjout
khourilaboratoire@gmail.com 06 97 71 63 05

6 LAZLI Rouiba Les Orangers, cité des 7 logements, villa N°4
ilzaladiraf@gmail.com 05 51 01 61 22
7 RAMDANI Val hydra Résidence Chabani, Bt F2 nramda-
nidz@yahoo.fr 05 60 10 93 35
8 SIFER Tizi ouzou Coopérative Azrou Laghriv,locaux 1 et 2, lot
Thala laboratoiresifer@gmail.com 05 40 66 88 66
9 BENDALI Miliana 11 rue Emir Abdelkader
labomiliania@gmail.com 05 55 05 99 31
10 HAMMADI Bab El Oued 4 Avenue colonel Lotfi, khadidja-
boulkheloua@yahoo.fr 05 40 97 32 88
11 OUKRIF Tessala El Merdja Coopérative N°29, villa N°49,
lam-oukrif@outlook.fr 06 65 58 53 01
12 BIOTOP Kouba Cité les vergers ilot 36 coop Ennadjah, Kouba
biotop.lesvergers@gmail.com 06 73 74 06 98
13 BELARBI Oran 248 bis rue Carrula Hai Khemisti Bir El Djir
laboratoirebelarbi@gmail.com 06 66 53 38 76
14 EPSILON Alger centre 37 rue Larbi Ben Mhidi (ex rue d’Isly)
laboratoire.epsilon@gmail.com 06 98 85 30 15
15 SERAPI Birkhadem 1 rue Mohammed Kious, Birkhadem
laboratoire.serapi@gmail.com 06 69 08 36 38
16 SIFI Meftah rue des frères Ayadi
17 ADNANE Mostaganem 2 rue Bouhella Habib 045 21 25 19
18 MELAINE Khraicia 136 route de Birtouta
souhilamelaine@gmail.com 05 50 40 81 77
19 Clinique des bougainvilliers Azazga En face du lycée Jeunes
Filles, Azazga contact@cliniquelesbougainvilliers.com 05 50 02
63 41

Vaccins contre 
la coVid-19
Mise en place d’une
procédure accélérée
d’enregistrement 
l’algérie a mis en place une procé-
dure accélérée d’enregistrement du
vaccin, a affirmé hier à Alger, Dr Salah
Eddine Sahraoui, président de la Socié-
té algérienne de Biotechnologie et
Recherche médicale, insistant sur la
poursuite des autres mesures préven-
tives, une fois entamée la campagne de
vaccination dans le pays.
«L’Algérie, à l’instar de toutes les
Agences internationales, a mis en place
une procédure accélérée d’enregistre-
ment des vaccins anti-Coronavirus, à
travers, l’Agence nationale des Pro-
duits pharmaceutiques (ANPP), par
l’impulsion du ministère de l’Industrie
pharmaceutique, ainsi que l’Institut
Pasteur qui travaille en étroite collabo-
ration avec ces dernières. Elle a ainsi
suivi les mêmes étapes en termes d’ho-
mologation que ce qui se passe au
niveau international», a déclaré Pr Sah-
raoui, sur les ondes de la Chaine III de
la Radio nationale.
Faisant observer que, d’ordinaire, la
procédure d’enregistrement «prend du
temps partout dans le monde», il a
ajouté qu’eu égard à la situation sani-
taire exceptionnelle cette procédure a
«été accélérée», qualifiant celle-ci de
«responsabilité humaine et éthique».
Pour autant, «les dossiers d’enregistre-
ment de vaccins sont clairement décor-
tiqués par les grands experts des
grandes Agences internationales».
L’intervenant a ajouté, à ce propos, que
«les Agences mondiales et les instances
internationales évaluent les dossiers
selon les mêmes standards internatio-
naux», insistant pour «rassurer les
citoyens que le ou les vaccins choisis
par l’Algérie passeront par tous les
filtres réglementaires nécessaires avant
la mise à leur disposition» du produit. 
Interpellé sur la «réactivité» des pou-
voirs publics par rapport à l’acquisition
du vaccin et au lancement de la cam-
pagne de vaccination, le spécialiste
s’est, au contraire, félicité de ce que
l’Algérie soit «parmi les premiers
pays» à faire vacciner la population
contre la Covid-19.
Abordant la question de l’efficacité
thérapeutique du vaccin, le Dr Sahraoui
a estimé qu’un produit «à 92 % ou 95
% d’’efficacité thérapeutique, est une
chose absolument remarquable et ras-
surante», rappelant que l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) rejette
l’homologation de vaccins dont la pro-
tection est «au-dessous de 50 %» de
protection.
«Aujourd’hui, tous les vaccins qui ont
été homologués protègent assez bien (
... ) Nous sommes ravis de dire que la
communauté scientifique a réussi en un
temps record à mettre en point un vac-
cin contre la Covid-19, alors le record
était détenu par le vaccin contre les
oreillons développé en 4 ans», a-t-il
observé.
«Il est très important de rassurer la
population que la mise en place du vac-
cin est passée par un bon parcours
scientifique», a-t-il commenté, tout en
relevant que «les craintes sont justi-
fiées, la pandémie étant nouvelle et la
maladie pas encore maîtrisée».
Interrogé sur la nouvelle souche du
virus apparue récemment en Europe, le
spécialiste a assuré que celle-ci «n’im-
pactera pas la capacité vaccinale»,
arguant qu’»un laboratoire américain
ait déclaré une adaptation de ces
souches, au bout d’une durée allant de
six à huit semaines». Pour autant, il a
mis en garde contre le fait que se faire
vacciner «n’excluait pas le risque de
contamination».  

M. D.
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la dernière réunion à huis clos du
Conseil de sécurité de l’ONU a mis en évi-
dence le fort consensus parmi les membres
sur le statut juridique du Sahara occiden-
tal. Il s’agit, aux dires des milieux diplo-
matiques, d’une position positive qui sert
le règlement politique du conflit au Sahara
occidental. Les consultations, les briefings
et les rapports qui ont eu lieu durant cette
réunion devraient permettre au SG de
l’ONU de prendre en charge trois ques-
tions cruciales pour l’avenir du conflit.
Selon les milieux diplomatiques, Guterres
doit nommer en urgence un envoyé spécial
pour la région avec des missions bien
déterminées, selon un agenda et une nou-
velle formule à imaginer avec toutes les

parties, ensuite imposer un nouveau cessez
le feu, selon de nouveaux règles et de
conditions différentes de celui de 1991, et
enfin donner plus de moyens et de préro-
gatives à la mission onusienne, la Minur-
so, dans tout le territoire sahraoui.
Il est évident que le SG de l’ONU se trou-
ve dans une situation délicate, en raison
des pressions françaises, bien qu’il affirme
que la position des Nations-Unies n’a pas
changé d’un iota sur la question, qui est et
demeure une question de décolonisation.
Pour le représentant sahraoui aux Nations-
Unis, M. Sidi Mohamed Ammar, la
réunion des membres du Conseil de sécu-
rité a montré un fort consensus sur le fait
que le statut final du Sahara Occidental ne

peut être déterminé que par le droit inter-
national et les résolutions pertinentes du
Conseil de sécurité.
M.Ammar a estimé que le rejet des
membres du Conseil de sécurité des déci-
sions unilatérales prises par le président
sortant américain Donald Trump à cet
égard, est une «position positive» qui ser-
vira, à l’avenir, le processus politique par-
rainé par les Nations Unies.
Il a déclaré que la décision ne servait pas
le processus politique de règlement d’un
conflit, ni même la paix et la sécurité dans
la région.
Il a également souligné qu’il était préma-
turé de parler de la gestion future par les
Etats-Unis d’Amérique du dossier sah-

raoui au Conseil de sécurité de l’ONU,
soulignant qu’il faudrait attendre le résul-
tat des décisions de la nouvelle administra-
tion américaine.
M.Sidi Ammar prévoit, également que les
membres du Conseil de sécurité de l’ONU
renouvellent leur soutien aux efforts de la
MINURSO pour s’acquitter des tâches qui
lui sont confiées.
Sur le terrain, de nouveaux échanges de
tirs se sont produits entre les unités sah-
raouis et les forces d’occupation maro-
caines dans plusieurs zones tout au long du
mur des sables, qui scinde sur 2700 km les
territoires libérés de la RASD avec le reste
du Sahara occidental occupé.

Mohamed K.

CONSeiL de SéCuRiTé de L’ONu

consensus sur le statut juridique du sahara
occidental

c e dernier permettra, selon
M. Chikhi, de dévoiler
«les intentions réelles»

de la France à l’égard de ce dos-
sier.  
Lors de sa dernière sortie média-
tique, le conseiller du président
de la République chargé des
Archives et de la Mémoire natio-
nale a laissé entendre que le
doute ne s’est pas encore dissipé
quant à la réelle volonté de la
partie française de coopérer dans
le chantier mémoriel. En octobre
dernier, le directeur général des
archives nationales avait indiqué
que l’interlocuteur français tergi-
versait toujours concernant le
dossier des archives et cherchait
des échappatoires pour ne pas
restituer celles-ci.
«La bonne foi et la bonne volonté
qui ont présidé à la remise
des restes mortuaires ne sont pas
les mêmes dans la gestion du
dossier des archives», avait-il
déclaré, affirmant que «l’Algérie
demande la récupération intégra-
le des archives de toutes les
périodes historiques d’avant
1962». 
Selon toute vraisemblance, la
restitution de ces archives incom-
mode au plus haut point Paris,
qui tente de justifier sa position
«intransigeante» tantôt par la
domanialité de ces dernières,
alors qu’Alger n’a cessé de les
réclamer depuis presque 60 ans,
tantôt par «le manque d’un dia-
gnostic global du stock de ces
archives en France». 
«On nous dit que ces archives
n’ont pas été classées et organi-
sées, cela n’est pas vrai car il est
impossible que des archives res-
tent entassées sans entretien pen-
dant soixante ans, sauf si l’on
veut leur détérioration pour ne
pas les restituer», avait fait obser-
ver M. Chikhi. S’agissant des
autres aspects de ce grand chan-
tier, notamment la récupération

des restes mortuaires des résis-
tants martyrs, dont une partie a
été rapatriée le 3 juillet passé,
l’historien a relevé que les choses
connaissent aussi une certaine
lenteur d’ordre «technique et
scientifique». Ce qui reste, selon
lui, plus ou moins «compréhen-
sible» par rapport à d’autres
comportements lesquels vont à
l’encontre des règlements inter-
nationaux. En effet, l’autre dos-
sier épineux est celui des essais
nucléaires effectués dans le
Grand Sud de 1960 à 1966 et
l’indemnisation des victimes.
Excepté les débats de quelques
rencontres scientifiques, cette
partie de la question mémorielle
n’a pas encore été évoqué avec le
même intérêt que l’on accorde à
la restitution des archives et des
crânes des valeureux chouhada.
La France se doit également de
déterrer son «passé nucléaire»
des sables de Reggane et assumer
sa responsabilité quant aux
dégâts et résidus de ce désastre
humain et écologique. En plus

des tergiversations et du louvoie-
ment du côté de la partie françai-
se, le traitement de ce dossier et,
partant, le cours des négocia-
tions, ont été impactés par la pan-
démie du nouveau coronavirus
ayant plongé le monde entier
dans une paralysie quasi totale.  
Selon le constat des analystes, la
sensibilité de ce dossier a prévalu
dès l’annonce de l’entreprise par
les deux chefs d’Etat, Tebboune
et Macron, affichant un rappro-

chement  mutuel et une volonté
de relancer «des relations bilaté-
rales sereines». Une sensibilité
qu’on a voulu atténuer en asso-
ciant à cette démarche des histo-
riens et académiciens, et ce dans
l’espoir de trouver un terrain
d’entente pour pouvoir «affronter
les évènements douloureux» sur-
venus lors de la période colonia-
le.    Cependant, les deux histo-
riens considèrent qu’une «écritu-
re commune» de l’histoire est

loin d’être l’objectif de ce chan-
tier. «Une écriture commune de
l’histoire n’est ni souhaitable ni
possible», avait jugé M. Chikhi
au lendemain de sa désignation
pour cette mission. Quant à M.
Stora, il a qualifié cela «d’un tra-
vail très difficile, au vu des moti-
vations qui diffèrent d’une partie
à une autre», affirmant que
chaque partie devrait travailler de
son côté sans la mise en place
d’une commission mixte. 
L’historien d’origine algérienne
avait toutefois souligné qu’»on a
effectivement, de part et d’autre
de la Méditerranée, essayer d’ap-
procher au plus près possible
une histoire qui soit celle des
faits eux-mêmes et qui ne soit
pas une  histoire idéologisée en
permanence». 
En tout cas, si les deux parties
s’accordent à dire qu’il s’agit bel
et bien d’un travail de longue
haleine qu’il faudrait conduire
des deux côtés de manière
«sérieuse et objective», les
visions divergent quant à la for-
mulation «des excuses offi-
cielles» tant attendues par l’Al-
gérie et  auxquelles l’opinion
publique française demeure
«hostile», selon les sondages
d’opinion de certains médias de
l’Hexagone.

Aziza Mehdid

QueSTiON MéMORieLLe 

Quelle tournure aPrès le raPPort
de stora ?  

La question mémorielle entre Alger et Paris refait surface et occupe le devant de la scène après une léthargie qui dure depuis le mois
de juillet, date de la désignation des deux historiens, Abdelmadjid Chikhi et Benjamin Stora, chargés de ce dossier «brûlant».

Représentant la partie française dans cette entreprise, M. Stora est censé remettre à l’Elysée un premier rapport à la mi-janvier.

Le Président Tebboune reçoit un appel téléphonique
de l’emir du Qatar

le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier mercredi un appel téléphonique
de son frère l’Emir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, qui a pris des nouvelles de son état de
santé et lui a réitéré son invitation à effectuer une visite au Qatar après son rétablissement et son retour
au pays, indique un communiqué de la Présidence de la République. «Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu un appel téléphonique de son frère l’Emir du Qatar, Cheikh Tamim Ben
Hamad Al Thani, qui a pris des nouvelles de son état de santé et lui a adressé ses vœux de bonne santé»,
précise le communiqué. A cette occasion, «l’Emir du Qatar a réitéré à monsieur le Président son invitation
à effectuer une visite au Qatar après son rétablissement et son retour au pays». «A son tour, monsieur le
Président a remercié l’Emir du Qatar pour ses nobles et fraternels sentiments et accepté l’invitation». 

M. D.
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des déchets
un projet pour accroître
les possibilités d’emploi
le ministère de l’Environnement
a organisé les 22 et 23 décembre une
rencontre, en collaboration avec
l’Agence allemande de coopération
«GIZ», pour faire le point sur
l’avancement du projet de
renforcement des capacités des
collectivités locales pour accroître
les possibilités d’emploi dans le
domaine de la collecte et de la
gestion des déchets, a indiqué hier un
communiqué du ministère. 
Le projet, qui entre dans le cadre des
efforts du secteur de
l’Environnement pour l’amélioration
du cadre de vie des citoyens,
conformément aux instructions de la
ministre, Nassira Benharrats, couvre
plusieurs communes au niveau de
cinq (5) wilayas: Ouargla, Oum El-
Bouaghi, Jijel, Tlemcen et Sétif. Il a
pour objectif la mise en place d’un
système efficace de gestion des
déchets ménagers pour la promotion
du service public, l’amélioration du
cadre de vie des citoyens et la
préservation de l’environnement, a
précisé la même source. 
Des représentants des ministères de
l’Environnement et de l’Intérieur, de
l’Agence allemande de coopération
«GIZ» et des communes concernées
par le projet, ainsi que les directeurs
des centres d’enfouissement
technique, ont pris part à cette
rencontre dont la première journée a
permis de faire le point sur
l’avancement des travaux. A cette
occasion, une commission a été mise
en place pour suivre le projet sur le
terrain. 
La deuxième journée de cette
rencontre a été l’occasion pour les
participants parmi les cadres des
ministères de la Formation et de
l’Enseignement professionnels, des
Affaires religieuses et des Wakfs, de
l’Education, et de l’Agence nationale
de soutien à l’emploi des jeunes
(ANSEJ), d’évoquer les programmes
en cours de préparation devant être
intégrés dans le cursus proposé par
les établissements de formation et de
l’enseignement professionnels.
L’objectif étant de développer les
capacités des agents d’hygiène et des
chauffeurs de camions salariés des
collectivités concernées par le projet.
Le projet permettra de faire un
diagnostic approfondi de l’opération
de gestion des déchets au niveau des
communes concernées, de mettre en
place un modèle de gestion relatif au
transport et à la collecte des déchets
pour chaque commune, et de
préparer un programme de
sensibilisation impliquant tous les
acteurs des associations, des comités
de quartiers et autres, ainsi que ceux
concernés par l’environnement, a-t-
on souligné. Il s’agit aussi
d’accompagner les jeunes porteurs
de projets dans la création de micro-
entreprises dans le domaine de la
gestion de déchets. S’agissant du
volet formation, ajoute le ministère,
un programme prévoyant des
sessions de formation a été mis en
place au profit des travailleurs et des
cadres concernés par la gestion des
déchets dans la commune et
l’établissement. 
Un autre programme de
sensibilisation est également prévu,
dans ce cadre, et devra, selon la
même source, impliquer l’ensemble
des acteurs, notamment les
administrations, entreprises
publiques, associations, comités de
quartiers et autres, intervenant dans
les affaires environnementales. 

M. B.

la société d’exploitation
des gares routières d’Algérie
(SOGRAL) a vu son chiffre
d’affaires baisser de 75%. A
l’arrêt depuis le 22 mars passé,
la société estime ses pertes à
plus de 1,7 milliard de dinars.
La suspension du transport
interwilayas n’a pas unique-
ment pénalisé les usagers de
ces transports, devenus la
«proie» des taxis clandestins
qui appliquent des tarifs exor-
bitants, mais aussi les profes-
sionnels des transports dont les
pertes sont colossales. 
Les transporteurs interwilayas,
au chômage depuis le mois de
mars, n’ont cessé d’appeler à la
reprise de l’activité, mettant en
avant les grandes pertes cau-
sées par la crise sanitaire. La
Société d’exploitation des

gares routières d’Algérie
(SOGRAL) n’a pas été épar-
gnée par la suspension du
transport, notamment celui
interwilayas. 
Son P-DG a fait part d’une
baisse du chiffre d’affaires de
75%. Youcef Tessa, qui s’est
exprimé hier devant les élus de
la commission des transports et
des télécommunications de
l’APN, a affirmé que la crise
sanitaire a causé des pertes
importantes à la société. Ces
dernières sont estimées à plus
de 1,7 milliard de dinars. Rap-
pelant que la société a arrêté
l’activité depuis le 22 mars, le
P-DG de SOGRAL a affirmé
que celle-ci a toutefois su pré-
server les postes d’emploi et
verser les salaires de ses
employés, et ce malgré les

difficultés financières. La repri-
se de l’activité est donc plus
que jamais attendue. 
C’est pourquoi le premier res-
ponsable de la société a appelé
le gouvernement à autoriser la
reprise du transport collectif
interwilayas, affirmant que la
société s’y est déjà préparée.
«SOGRAL est prête à
reprendre l’activité dans le
cadre du respect strict du proto-
cole sanitaire», a-t-il précisé,
indiquant qu’à la gare routière
du Caroubier, plusieurs indica-
teurs annoncent la reprise de
l’activité. 
Cela reste, a-t-il noté, tributaire
du feu vert des pouvoirs
publics habilités à prendre une
telle décision. 
Sur un autre volet, le P-DG de
SOGRAL a fait part du projet

de numérisation et de moderni-
sation de la gestion des gares
routières. 
Dans la perspective d’amélio-
rer la qualité de service pour le
citoyen, la réservation pourra
se faire en ligne. M. Tessa a par
ailleurs annoncé la réception de
trois nouvelles gares routières
dans les wilayas de Ghardaïa,
Illizi et Mascara, et ce au pre-
mier semestre de l’année 2021.
Il a affirmé que ces dernières
permettront «la création de
centaines de postes d’emploi».
Il a également indiqué que les
travaux de la nouvelle gare rou-
tière de la capitale, située à Bir
Mourad Raïs, ont commencé,
sans pour autant avancer une
date précise pour la réception
de celle-ci. 

Lilia Aït Akli

CONSéQueNCeS de LA SuSPeNSiON du TRANSPORT iNTeRwiLAyAS

le chiffre d’affaires de soGral
baisse de 75% 

c’ est ce qu’a affirmé une source
du groupe pétrolier, qui ne
donne pas toutefois le nombre

de ces responsables. De même qu’on igno-
re en qualité de quoi ces cadres sont convo-
qués, accusés ou témoins. Selon la même
source, parmi les responsables convoqués
par le juge d’instruction, figurent l’ancien
vice-président du groupe chargé du raffina-
ge, ainsi que d’autres cadres supérieurs
ayant participé à tout le processus de négo-
ciations, notamment du département com-
mercial, qui a abouti à l’achat controversé
de la vieille raffinerie Augusta.
Pour rappel, le vice-président du groupe
pétrolier chargé de la commercialisation,
Ahmed Mazighi, a été incarcéré en juillet
dernier, dès l’autosaisine par la justice de
cette affaire, qui n’a pas livré encore tous
ses secrets. Le juge d’instruction veut
situer les responsabilités dans l’acquisition
par Sonatrach de la raffinerie d’Augusta en
Italie.
Mazighi, qui exerçait également comme
conseiller de l’ancien PDG Abdelmoumen

Ould Kaddour, a été placé en détention pro-
visoire, poursuivi pour dilapidation de l’ar-
gent public et abus de fonctions.
Cette acquisition a défrayé les chroniques à
l’époque, créant de grosses polémiques
déclenchées par des observateurs spéciali-
sés, des experts et des consultants. Après
avoir signé l’accord de vente avec Esso Ita-
liana, filiale italienne d’ExxonMobil, en
mai 2018, Sonatrach a conclu la vente de la
raffinerie d’Augusta le 1er décembre 2018.
Sonatrach avait précisé à l’époque que «le
périmètre de cette transaction inclut la raf-
finerie d’Augusta, les trois terminaux
pétroliers de Palerme, Naples et Augusta,
ainsi que les participations dans des pipe-
lines reliant la raffinerie aux différents ter-
minaux».
Cet achat a suscité la curiosité et des
doutes, notamment sur le montant de son
achat de 725 millions de dollars, jugé exor-
bitant pour une raffinerie vieille de 70 ans.
Aussi, Sonatrach avait mis en avant le
fait que la raffinerie allait traiter le brut
algérien, et ainsi combler le déficit national

en produits raffinés.
Mais, selon les spécialistes, la raffinerie
d’Augusta était conçue pour des bruts de
densités moyennes et lourdes et non pas
pour du brut léger de la catégorie de ceux
que produit l’Algérie. 
Une contrainte qui poussa encore la com-
pagnie nationale à contracter un prêt de 150
millions de dollars auprès de l’Arab Petro-
leum Investment Corporation Apicorp pour
l’achat de brut de la Saudi Aramco à desti-
nation de la même raffinerie de Sonatrach
en Italie. Elle a même contracté des prêts
pour les travaux de maintenance de la raffi-
nerie, qui est de l’ordre de 100 millions de
dollars.
Ainsi, Sonatrach a déboursé un milliard de
dollars pour acheter une raffinerie âgée de
sept décennies, auprès d’Exxon Mobil, son
ex propriétaire, qui vient justement de
recruter comme consultant l’ex P-DG du
groupe pétrolier public, Ould Kaddour
Abdelmoumene.

Mohamed Kouini

AffAiRe de LA RAffiNeRie AuGuSTA 

Plusieurs responsables
de sonatrach devant la justice

Nouveaux rebondissements
dans l’enquête de la

raffinerie Augusta.
L’instruction semble

s’accélérer avec l’apparition
de nouveaux éléments.

Plusieurs responsables,
actuels et anciens, du

groupe pétrolier Sonatrach
ont été convoqués avant hier

par le juge d’instruction du
tribunal de Bir Mourad Raïs.

Cette convocation entre
dans le cadre de l’enquête

sur l’acquisition de la
raffinerie Augusta,

déclenchée en juillet dernier. 
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Deux éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été

arrêtés à Khenchela par un
détachement de l’Armée

nationale populaire (ANP),
durant la période du 16 au 22

décembre 2020, a indiqué hier
mercredi un bilan publié par le

ministère de la Défense
nationale.

«d ans le cadre de la lutte anti-
terroriste, un détachement
de l’Armée nationale
populaire a arrêté (02) élé-

ments de soutien aux groupes terroristes à
Khenchela, tandis qu’un autre détachement
de l’ANP a découvert et détruit une (01)
bombe de confection artisanale à Rélizane»,
est-il précisé dans ce bilan.
Selon la même source, «de grandes quantités
de kif traité s’élevant à (24) quintaux et
(58,632) kilogrammes, ayant été introduites
via les frontières avec le Maroc» ont été sai-
sies, lors d’opérations distinctes, durant cette
période.
En outre, (37) narcotrafiquants ont été arrêtés
par détachements combinés de l’ANP, en
coordination avec les différents services de
sécurité, lors de ces opérations menées «dans
le cadre de la lutte contre la criminalité orga-
nisée et en continuité des efforts intenses
visant à contrecarrer le phénomène du narco-
trafic dans notre pays».

Détaillant ces opérations exécutées «dans la
dynamique des efforts continus dans la lutte
antiterroriste et contre la criminalité organi-
sée multiforme», le bilan fait état de la saisie,
dans la zone d’Oum Laachar à Tindouf, d’une
«importante quantité de kif traité s’élevant à
(10) quintaux et (03) kilogrammes» par un
détachement combiné de l’ANP.
A Nâama, «les Garde-frontières ont appré-
hendé, (05) narcotrafiquants de nationalité
marocaine et saisi (06) quintaux et (87,670)
kilogrammes de la même substance dans
deux opérations», alors que «deux (02) nar-
cotrafiquants ont été arrêtés à Béchar où (03)
quintaux et (40,5) kilogrammes de kif traité
et (320) grammes de cocaïne ont été saisis».

Dans le même contexte, trente (30) narcotra-
fiquants ont été intercepté par des détache-
ments combinés de l’ANP, les services de la
Gendarmerie nationale et les Garde-fron-
tières qui ont saisi également (04) quintaux et
(27,462) kilogrammes de kif traité, (790)
grammes de cocaïne et (18024) comprimés
psychotropes, lors d’opérations distinctes
menées à Adrar, Oran, Tlemcen, Aïn Defla,
Ouargla, Ghardaïa, Tébessa, Batna, Sétif,
Annaba et Sidi Bel Abbès.
D’autre part, (197) individus ont été arrêtés à
Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji
Mokhtar, Illizi et Tindouf par des détache-
ments de l’ANP qui ont saisi également (35)
véhicules, (333) groupes électrogènes, (148)

marteaux piqueurs, (376) sacs de mélange de
pierres et d’or brut, des outils de détonation et
d’autres équipements utilisés dans des opéra-
tions d’orpaillage illicite ainsi que (3,84)
tonnes de denrées alimentaires destinées à la
contrebande.
Neuf (09) autres individus ont été arrêtés, et
(08) fusils de chasse et un (01) pistolet auto-
matique ont été saisis lors d’opérations dis-
tinctes menées à Khenchela, Sétif, M’sila,
Batna et Oum El Bouaghi, est-il précisé dans
le bilan, soulignant que «des tentatives de
contrebande de grandes quantités de carbu-
rants s’élevant à (23411) litres ont été
déjouées à Tamanrasset, Adrar, Tébessa,
Souk Ahras et El-Tarf».
Par ailleurs, des tentatives d’émigration clan-
destine ont été déjouées par les Garde-côtes
et les services de la Gendarmerie nationale
qui ont procédé au sauvetage de (185) indivi-
dus dont (17) émigrants de nationalité maro-
caine, à bord d’embarcations de confection
artisanale à ïnTémouchent, Tlemcen, Mosta-
ganem, Alger, Boumerdès, Annaba et El-Tarf,
alors que (81) immigrants clandestins de dif-
férentes nationalités ont été arrêtés à Tlem-
cen, Tindouf, Rélizane, Ouargla, Ghardaïa,
Tamanrasset, Saïda et Djanet.
Le ministère de la Défense nationale (MDN)
a estimé, à ce titre, que ces «multiples opéra-
tions ayant abouti à des résultats qualitatifs»,
«reflètent le haut professionnalisme, la vigi-
lance et la disponibilité permanentes de nos
Forces armées à travers tout le territoire
national». 

S. O. Brahim

SeLON uN biLAN hebdOMAdAiRe du MdN

arrestation de deux éléments de soutien
aux groupes terroristes 
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Grande solidarité au profit 
des cantines scolaires 

Les services de la wilaya de Blida ont lancé, avant-hier, une grande opération de solidarité au profit des
cantines scolaires, visant l’amélioration des plats offerts aux élèves, au double plan quantité et qualité,
tout en augmentant le nombre des bénéficiaires, a-t-on appris auprès des responsables en charge de

cette initiative. 

cette opération, lancée avec le sou-
tien d’opérateurs économiques
locaux, dans l’objectif de relever le

rendement scolaire des élèves, notamment
ceux des zones reculées, consiste dans l’ap-
provisionnement des cantines scolaires en
différents produits alimentaires, non inté-
grées dans la liste classique des plats
offerts dans les cantines scolaires. 
Dans une déclaration à la presse, en marge
du lancement de cette opération, le wali de
Blida, Kamel Nouisser a fait part de l’ap-
provisionnement attendu des 191 cantines
scolaires de la wilaya en différents produits
alimentaires, en plus de 25 écoles primaires
ne disposant pas de cantines, a-t-il dit,
observant qu’une « priorité sera accordée
en la matière aux écoles des zones recu-
lées ».  Ces produits alimentaires consis-
tent, selon le wali, dans 23 tonnes de pâtes
alimentaires, 7.000 boites de poudre de lait,
37.000 boites de fromage, 2.000 plateaux
d’œufs, 40 qx de pomme de terre, et 5.400
kg de viande blanche, a-t-il détaillé, signa-
lant l’affectation de chambres froides pour
la conservation des produits périssables. 
La même opération englobera la distribu-

tion de 1.500 cartables, avec toutes les
fournitures scolaires nécessaires, au profit
d’élèves nécessiteux, a ajouté le wali. 
« Cette quantité de produits alimentaires,
qui s’ajoutera aux quantités qui sont affec-
tées aux cantines, dans le cadre de leur
approvisionnement habituel, est destinée à
couvrir leurs besoins pour tout un tri-
mestre », a encore informé M. Nouisser,
signalant d’autres actions de solidarité
similaires programmées à l’avenir. 

A cela s’ajoute « l’affectation d’une dota-
tion de 12 milliards de centimes, sur le
budget de la wilaya, pour l’amélioration de
la qualité et quantité des plats offerts aux
élèves », a-t-il précisé. A noter que cette
opération de solidarité a été précédée par
une campagne de distribution de produits
de désinfection et de protection contre la
Covid-19, au profit des 406 écoles pri-
maires de Blida, considérant que ce palier
compte le plus grand nombre d’élèves 

naama  
une récolte de 14000 qx
d’olives prévue pour la
saison agricole 
une récolte  de 14.000 quintaux
d’olives est prévue dans la wilaya de
Naama, lors de la campagne de
cueillette de la saison agricole, a-t-on
appris hier auprès de la direction des
services agricoles (DSA). 
Lancée à travers la wilaya en fin
novembre dernier, cette campagne
cible une superficie productive de plus
de 825 ha pour un rendement de 17
qx/ha, a-t-on indiqué au service
d’appui technique à la production
végétale et animale. 
Une production de 1.500 hectolitres
d’huile d’olive est attendue au niveau
de l’huilerie locale et celles de la
wilaya de Tlemcen où est destinée la
production de la wilaya de Naama,
pour une moyenne de transformation
de 13 litres au quintal, selon la même
source. 
La production d’olive se concentre
notamment au niveau de dix
communes de la wilaya. Le périmètre
le plus productif se trouve à Fortassa
dans la commune de Sfissifa (plus de
70 ha).  
L’oléicculture s’est étendue ces
dernières années pour atteindre cette
année 2.350 ha où sont plantés
900.000 oliviers, a-t-on fait savoir. 
Le lancement de la campagne de
cueillette a été précédé en octobre
dernier par des sorties de techniciens
spécialisés des subdivisions agricoles
en octobre dernier pour sensibiliser les
agriculteurs sur les bonnes méthodes à
suivre.  

illizi 
expérience pilote réussie
de la culture de la fraise
à djanet 
une exPérience de culture de la
fraise, menée depuis plus d’une année
au niveau d’une exploitation agricole,
dans la wilaya déléguée de Djanet
wilaya d’Illizi, a donné des résultats
« encourageants », a-t-on appris hier,
auprès de la direction déléguée des
services agricoles. 
Première du genre lancé au niveau de
cette exploitation créée dans la région
de Tigherghert, dans le cadre de la
mise en valeur agricole, cette
expérience de la culture de la fraise a
donné « un bon rendement », au
double plan quantitatif et qualitatif,
sur une superficie sous serres de deux
hectares, a affirmé le responsable de la
vulgarisation agricole, Atik Laâla. 
Cette bonne récolte est favorisée par la
réunion de conditions favorables dans
la région de Djanet pour le
développement de cette culture
fruitière, dont le sol fertile, l’eau à
faible teneur en sel, a-t-il expliqué. 
Selon le même responsable, la culture
de la fraise requiert un suivi rigoureux
et un accompagnement technique
continu des services agricoles,
notamment en matière de rationalité
dans l’irrigation. 
Cette expérience «réussie» a servi de
modèle à d’autres agriculteurs,
notamment les jeunes de la région se
lancer dans ce segment, eu égard à la
qualité de ce fruit très convoité sur le
marché local. 
Les activités agricoles dans la wilaya
déléguée de Djanet connaissent, d’une
saison à l’autre, un développement et
laissent entrevoir des perspectives
prometteuses dans la région, à la
faveur d’expériences menées dans
différentes filières agricoles
stratégiques, dont l’agrumiculture,
l’oléiculture et l’apiculture. 

une enVeloPPe  financière de près de 610 millions DA a été
allouée, au titre de l’exercice 2020 au secteur de l’éducation dans
la wilaya de Constantine pour la réhabilitation des écoles pri-
maires, a indiqué hier, le directeur de l’administration locale
(DAL), Nacer Zougari. 
L’initiative intervient dans le cadre de la stratégie de l’Etat visant
la réhabilitation des classes nécessitant réfection et la poursuite des
projets engagés dans ce volet, depuis 2018, a précisé le même res-
ponsable, détaillant que plus de 80 écoles sont concernées par la
reprise de l’étanchéité, la réparation des fenêtres et des portes et la
peinture.  Aussi, le programme concerne le renouvellement de cer-
tains équipements et mobilier scolaire, a fait savoir la même sour-

ce.  Le choix des écoles primaires devant faire l’objet de travaux
de réhabilitation a été arrêté conséquemment aux expertises effec-
tuées sur terrain, par les services de la wilaya en collaboration avec
le secteur de l’éducation et les APC, a-t-on noté, relevant que
l’opération ciblera 56 écoles du chef-lieu, 18 dans la commune
d’El Khroub et 8 autres de celle d’Ouled Rahmoune. 
L’objectif de cette opération est d’améliorer les conditions de tra-
vail et de scolarisation du personnel éducatif et des élèves, a-t-on
encore indiqué. 
La wilaya de Constantine totalise plus de 650 établissements sco-
laires, tous cycles d’enseignement confondus dont 420 écoles pri-
maires, a-t-on conclu. 

LAGhOuAT 

octroi de 42 autorisations de forages hydrauliques en décembre
Pas moins de 42 autorisations  de forage de puits arté-
siens ont été octroyées durant le mois de décembre en cours aux
agriculteurs dans la wilaya de Laghouat, dans le cadre des efforts
de développement des activités agricoles, a-t-on appris hier,
auprès de la direction locale des ressources en eau (DRE). 
Ayant touché les agriculteurs des communes de Sidi-Bouzid,
Aflou, Oued-Morra, Tadjemout, Bennacer Benchohra et
Laghouat, l’opération de délivrance des autorisations s’effectue de
manière accélérée, à la faveur de l’ouverture d’une plateforme
numérisée d’études des demandes par l’Agence nationale des res-
sources hydriques (ANRH) et des facilités accordées à cet effet
par les pouvoirs publics, a indiqué le DRE, Mohamed Tebbache. 
Les procédures d’octroi des autorisations de réalisation de puits et
forages s’effectuent en coordination et concertation avec les ser-

vices agricoles pour assurer le soutien et l’accompagnement des
agriculteurs et booster la dynamique de développement des activi-
tés agricoles, a-t-il ajouté. 
Aussi, la DRE de Laghouat a procédé à la mise en place d’une cel-
lule chargée de la vulgarisation des méthodes d’exploitation
rationnelle des ressources en eau et l’organisation de sessions de
formation en direction des agriculteurs pour les sensibiliser sur les
modes d’irrigation, notamment l’avantageux système du goutte-à-
goutte.  
Le secteur des ressources en eau dans la wilaya fonde de larges
espoirs sur l’entrée en exploitation du barrage de « Seklafa »,
appelé à atténuer le volume d’exploitation des eaux souterraines à
des fins d’irrigation agricole, en plus d’alimenter en eau potable
certaines communes de la wilaya, a relevé le même responsable. 

m’sila 
Lancement des chantiers de réhabilitation de 46 établissements scolaires 
les chantiers  de réhabilitation d’un ensemble de 46 établissements scolaires à M’sila ont été lancés, a-t-on appris, hier par les ser-
vices de la wilaya.  L’opération de réhabilitation concernera des lycées et des collèges d’enseignement moyen (CEM), repartis à travers
plusieurs communes de la wilaya, a précisé la même source ajoutant qu’une enveloppe financière de plus de 1,5 milliard de dinars a été
mobilisée pour la concrétisation de ces projets.  Ces projets contribueront, après réception, à améliorer les conditions de scolarité des
élèves notamment, ceux habitants des régions éloignées de la wilaya a-t-on noté de même source.  Il a été procédé, au titre de cette
année, à M’sila à la réalisation et finalisation de plus de 200 projets relevant du secteur de l’éducation, notamment 40 cantines scolaires,
deux lycées, quatre CEM, 65 classes ainsi que le raccordement en énergie solaire de 21 établissements scolaires a conclu la même sour-
ce. 

CONSTANTiNe  

Près de 610 millions da pour la
réhabilitation des écoles primaires  
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Il est des morts qui doivent leur retentis-
sement ou leur anonymat au hasard d'un 
calendrier électoral. Celle de Chérif 
Guellal, diplomate d'exception, Algérien 
lumineux et patriote hors du commun, fut 
en son temps réel l'exemple même du 
télescopage de la biologie et de la géo-
graphie électorale. Le premier ambassa-

deur de l'Algérie indépendante à Washington est 
décédé à 75 ans, dans un quasi-anonymat, un certain 
9 avril 2009, des suites d’une longue maladie due à 
une leucémie et inhumé au Carré des martyrs à El 
Alia à Alger. 
La mort attendue dans un hôpital discret de la côte-
ouest algéroise, avait en effet choisi son mauvais 
jour. C'est alors à peine que ce Brummell de la diplo-
matie à la dégaine de crooner hollywoodien, aura eu 
l'honneur parcimonieux des gazettes algéroises, il est 
vrai, accaparées qu’elles le furent alors par la réélec-
tion à la présidence de la République d'un autre 
diplomate qui, lui, ne fut pas d’exception. Mais 
comme nul n'est prophète en son propre pays, ce sont 
de prestigieux titres de la presse américaine, en l’oc-
currence le Washington Post, le New York Times, le 
Los Angeles Times, The Boston Globe - excusez du 
peu- qui ont alors rendu un vibrant hommage au 
«combattant de la résistance algérienne contre l'ar-
mée française». Négligés par les siens, on n'est 
jamais mieux servi que par les Autres.  
Baccalauréat obtenu avant le déclenchement de la 
guerre de Libération, et diplôme en graduation de 
l'université d'Aix en Provence en poche en 1956, 
Chérif Guellal fut l'exemple même du diplomate pré-
destiné. Ce polyglotte, mélomane et amateur de 
beaux-arts, s'était lié d'amitié avec le pharaon de la 
chanson égyptienne Mohamed Abdelwahab. Ses 
proches témoignent qu'il affectionnait particulière-
ment sa chanson « Ennahr el Khaled », ode magique 
à la majesté du Nil, «ce grand voyageur» qui se nour-
rissait d'alluvions et d'imaginaire. Troubadour de la 
diplomatie militante et de la diplomatie classique, 
Chérif Guellal était certainement un diplomate au 
long cours et un homme de riche culture sédimentai-
re. 
 
 
CHERIF GUELLAL HOMME DES RÉSEAUX 
DENSES ET ÉTENDUS AUX ETATS UNIS  
Berbère, natif au sein d’une noble famille militante 
de la Cause nationale, originaire de l'oasis de Sidi 
Okba, au sud du majestueux plateau de l'immémoriel 
Aurès, Cherif Guellal est nommé représentant du 
FLN à New Delhi et en Égypte, et était également un 
des cadres de l'Union des Étudiants musulmans algé-
riens (UGÉMA). Il occupe ensuite le poste d'ambas-
sadeur du Gouvernement provisoire de la Répu-
blique algérienne (GPRA) auprès de l'ONU. Premier 
ambassadeur d’Algérie à Washington et en même 
temps au Canada, il sera donc l'homme des réseaux 
denses et étendus, le lobbyiste algérien de choc, 
l'ami des politiques, des stars du showbiz, et des 
têtes couronnées de l'establishment militaro-indus-
triel US. Si l'homme d'affaires et maître espion Mes-
saoud Zeggar fut notamment l'ami de George Bush 
père, Chérif Guellal, lui, était l’intime du président 
John Fitzgerald Kennedy, de ses frères et de son suc-
cesseur Lyndon B. Johnson. Il a gardé en même 
temps un lien permanent avec l'administration amé-
ricaine. Plus tard, c'est-à-dire à partir de 1969, année 
où il sera représentant de Sonatrach, son fabuleux 
carnet d'adresses, comme on le verra infra, servira 
beaucoup l'Algérie. Notre pays en avait alors bien 
besoin pour écouler son pétrole, placé sous embargo 
français après la nationalisation des hydrocarbures 
en 1971. Le nationalisme économique, c'est aussi du 
lobbying.  
Chérif Guellal, séducteur devant l'Eternel, était, 
selon la formule d'un chroniqueur du Washington 
Post, une «figure glamour de la haute société» de la 
capitale fédérale américaine. Son influence et l’effi-
cacité de son lobbying furent telles que lors de la 
guerre du Viêtnam et du mandat du président Lyndon 
B. Johnson, il fera le lien consulaire entre Robert 
Kennedy et le FLN vietnamien. Après la fermeture 
de l'ambassade en 1967, à la faveur de la guerre 
israélo-arabe des Six jours, il décide de faire une car-
rière comme consultant pour plusieurs compagnies 
internationales et autres pays aux États-Unis. Il 
représente également la compagnie Sonatrach lors 
de l'embargo français des produits énergétiques algé-
riens suite à la nationalisation des ressources pétro-
lières et gazières par l'Algérie. En tandem avec Mes-

saoud Zeggar, Il joua un rôle-clé à partir de l'année 
1971 afin de trouver de nouveaux partenaires pour 
l’Algérie, et ce jusqu'à la fin des années 70. Il a gardé 
en même temps un lien permanent avec l'administra-
tion américaine.  
Sur le plan personnel, sa compagne Yolande Betbeze 
était une des héritières de la Twentieth Century-Fox 
Film Corporation. Illustre personnage du Showbiz 
américain, il avait disposé d'un vaste carnet 
d'adresses constituant un important réseau, dont il a 
fait profiter son pays et notamment Sonatrach qui 
avait deux bureaux à Washington et Dallas. Il enga-
ge l'écrivaine et célèbre journaliste Sally Quinn aux 
affaires sociales et publie des travaux sur l'économie 
et le développement énergétique liés aux pays 
d'Afrique entre 1965 et 1976, dont l'Algérie. Il fut 
d’autre part un des premiers auteurs à faire un travail 
biographique et une recherche approfondie sur la vie 
de Frantz Fanon.  
La disparition de ce gentleman, pur produit de la 
diplomatie révolutionnaire algérienne, comme on 

n'en fait plus à l'ère des tâcherons diplomatiques et 
des carriéristes mercantilistes, ravive la mémoire 
d'autres Algériens d'exception. Ceux-ci, diplomates, 
journalistes, artistes et passe-murailles, furent grands 
au service de la prospérité du bien commun. Dans le 
gotha non exhaustif de ces géants du patriotisme fer-
tile, viennent notamment les noms d'Abdelkader 
Tchanderli, Mohamed Boudia, Messaoud Zeggar, 
Rachid Tabti, Serge Michel, Abdelkader Chengriha, 
dit Tchoung, l’un des fondateurs du Croissant rouge 
algérien, membre du ministère de l’Armement et des 
Liaisons générales (MALG), service de renseigne-
ment extérieur du gouvernement provisoire de la 
République algérienne (GPRA). Abdelkader Chen-
griha, qui avait émigré au Maroc, participe à la créa-
tion du centre de transmission de l’ALN. C’est lui 
qui est le premier à avoir été chargé par Abdelhafid 
Boussouf, le mythique patron du MALG, d’acquérir 
des équipements de radio de l’OTAN pour « écouter 
» l’armée française. Abdelkader Chengriha lèguera à 
son parent Saïd, des années plus tard, le surnom qu’il 

reçoit alors lui-même : Tcheng, pronocé aussi 
Tcheunq. Il y a d’autre part, le grand journaliste 
Mohamed Morsli. Comme quoi, il n'y a pas que les 
politiques pour porter le souffle rédempteur de la 
Révolution. Dans cette liste arbitrairement partielle, 
le choix du chroniqueur retient également ceux 
d'Abdelkader Tchanderli, grand journaliste, reporter 
d'agence de presse internationale et, surtout, premier 
représentant de l'Algérie indépendante à l'ONU. Son 
plus grand fait d'armes, fut sans conteste, avec l'in-
telligente et active complicité de M'hamed Yazid, 
d'avoir réussi à inscrire la cause algérienne au débat 
des Nations Unies. Tout simplement, énorme ! 
Moins connus mais tout aussi grands, sont notam-
ment Serge Michel et Rachid Tabti, chacun dans des 
registres différents et auxquels une place importante 
sera accordée dans le présent article, à l’instar de 
Chérif Guellal.  
 
SERGE MICHEL, FRANÇAIS LIBERTAIRE DANS 
LA DÉCOLONISATION  
Français, devenu Algérien de cœur et d'adhésion, 
Serge Michel, lui, fut un libertaire dans la décoloni-
sation, un internationaliste au service de la Révolu-
tion algérienne, de l'Algérie indépendante et de 
l'Afrique décolonisée. Lucien Douchet, de son vrai 
nom, débarque en 1950 dans l'Algérie coloniale et 
adhère à l'Union démocratique du Manifeste algérien 
de Ferhat Abbès dont il devient la plume attitrée. Il 
sera Serge Michel, contraction patronymique en 
guise d'hommage à Serge Victor, révolutionnaire 
russe, et à Louise Michel, héroïne de la Commune 
française de 1871. Ami du philosophe français Henri 
Michaux et notamment des Algériens Kateb Yacine 
et Jean Sénac, il sera aussi le confident, le conseiller, 
le spin-doctor, comme on aurait dit aujourd'hui, de 
grands d'Afrique comme Patrice Lumumba et Amil-
car Cabral. Mais aussi de géants du cinéma italien 
comme Roberto Rossellini, Gillo Pontecorvo et 
Luchino Visconti. Polyglotte et polyvalent en diable, 
il sera tout à la fois, politique, journaliste, scénariste, 
écrivain et créateur de journaux. Trois symboles 
caractérisent cet Algérien jusqu'à l'entêtement : 
c'est lui qui ramena à Alger Gillo Pontecorvo 

pour réaliser La Bataille d'Alger ; c'est lui également 
qui, le premier, remplaça le drapeau français par 
l'emblème algérien au fronton du Palais du gouver-
nement d'Alger, au lendemain de l'indépendance ; et 
c'est aussi lui qui jouera un rôle prépondérant dans la 
création d'Algérie presse service (APS), du journal 
arabophone Echaab et de la mise en place du cinéma 
embryonnaire de l'Algérie indépendante. C'est lui 
également qui a créé le journal Alger-ce Soir, for-
mant de nombreux journalistes algériens dont les 
talentueux Bachir Rezzoug et Kamel Belkacem. 
Serge Michel, artiste-peintre, caricaturiste, chroni-
queur et éditorialiste, fut aussi une des plumes de feu 
du journal de l'Algérie combattante El Moudjahid. Il 
sera plus tard le gestionnaire efficace et lumineux 
que Mohamed Seddik Benyahia avait sollicité pour 
organiser le premier Festival panafricain d'Alger, en 
1969. 
Dans l'Algérie ingrate des années 1980 et dans celle 
de l'intolérance et du sang versé de la décennie 1990, 
Serge Michel sera contraint au journalisme alimen-
taire. Le journaliste des grands espaces deviendra 
alors un pigiste anonyme. Le génie de la plume caus-
tique et irrévérencieuse écrira alors dans des feuilles 
ordinaires comme un naufragé jetterait des bouteilles 
à la mer. Il le fera de Ghardaïa. En 1994, année rouge 
du terrorisme nihiliste, il trouvera un jour son chat 
égorgé devant sa porte avec une inscription lui rap-
pelant sa condition oubliée de «gaouri». Le message 
lugubre bien compris, il reviendra en France, en 
Seine Saint-Denis la Rouge où il décédera en juin 
1997 d'ennui, de tristesse et de nostalgie pour son 
Algérie tant aimée. Petit Lulu, alias Saint-André, dit 
Olaf, appelé aussi Monsieur Christian, auto-baptisé 
Docteur Xavier, ne pouvait plus sévir alors dans les 
colonnes de la presse algérienne à la création de 
laquelle il avait tant contribué. Sa dernière chronique 
«SOS Labès », titre fourni puis emprunté à un cer-
tain Mohamed Fellag, sonne donc comme l'expres-
sion de l'état d'esprit permanent qui a animé sa vie 
durant cet aristocrate révolutionnaire. 
La vie de Serge Michel, parchemin de l'impossible, 
rappelle un peu celle d'un as de l'espionnage algé-
rien, un génie de la dissimulation et de la métamor-
phose, Rachid Tabti. Qui connaît aujourd'hui le Prin-
ce de Marmara, l'espion et patriote qui avait le mieux 
aidé l'Algérie à mieux négocier le virage historique 
de la nationalisation des hydrocarbures ? Figure de 
l'histoire en gris des maîtres- espions, cet avocat, 
ancien champion de boxe, acteur de cinéma, casca-
deur, gueule d'ange pour annonceurs publicitaires, 
traducteur, interprète, pilote automobile et diploma-
te, est à lui seul un livre d'aventures. La pub de la 
célèbre aspirine Aspro, montrant un dandy en pyja-
ma rayé arborant une mine réjouie durant les années 
1960, c'est lui sur les murs d'Alger et de Paris. 
Séducteur jusqu'à l'envoûtement 
C'est lui aussi qui a séduit jus-
qu'à l'envoûtement la 
secrétaire du pre-
mier négocia-
teur français, 
le directeur 
général des 
Affaires 
écono-
miques du 
Quai 
d'Orsay. 
Grâce à 
lui, durant 
près de 
deux ans, 
tous les 
documents 
secrets des 
négociations 
atterrissaient 
sur les 
bureaux du 
président 
Houari Bou-
mediene 
et de 
son 

ministre des Affaires étrangères Abdelaziz Boutefli-
ka. Il payera ce morceau de bravoure et de génie 
exceptionnel par un séjour dans les prisons fran-
çaises. Ses exploits sont enseignés depuis dans les 
écoles où l'on forme en France les futurs espions et 
contre-espions. Devenu avocat à la Cour suprême, 
Rachid Tabti partira à la retraite dans un triste ano-
nymat. Atteint de la maladie de Parkinson, il a été 
l’oublié de Dieu et des hommes dans l'Algérie amné-
sique et ingrate des Bouteflika. Il n'est pas le seul. 
 
LE PRINCE DE MARMARA MET LE QUAI  
D’ORSAY DANS SA POCHE ! 
Dans les faits et dans le détail, Rachid Tabti, qui se 
faisait aussi appeler Richard, est un espion d’un 
genre algérien bien particulier et en rien ressemblant 
à un James Bond ou à un OSS 117 ! Rachid, lui, avait 
fait vœu d’obéissance à sa conscience patriotique et 
à son peuple. Il s’est d’abord engouffré dans l’uni-
vers pas toujours humain de la boxe-business où il 
est difficile de tirer son épingle du jeu d’entrée de 
jeu. Dans ce milieu impitoyable, Rachid a su lier ses 
performances athlétiques au combat de son pays 
pour son Indépendance. Le boxeur aura ensuite une 
vie polymorphe et  polychrome. Il était pilote 
d’avion, de voiture de course, jockey, acteur, boxeur, 
étudiant ; il avait tellement d’énergie qu’une seule 
fonction ne lui suffisait pas. Il a même failli avoir 
une carrière cinématographique brillante. Il avait été 
retenu pour le casting de Lawrence d’Arabie en 
concurrence avec Omar Sharif ! 
Natif de Constantine le 27 mai 1930, Rachid Tabti 
est un homme-orchestre : étudiant en droit, acteur, 
sportif puis espion, il a mené tout de front avec le 
même bonheur. Quand il a remporté la première 
ceinture Assane Diouf (qui a remplacé la ceinture 
Marcel Cerdan), c’était la consécration pour cet étu-
diant algérien à Paris depuis 1951, parrainé par son 
oncle Ahmed Belaloufi, parent de notre confrère et 
essayiste Hocine Belaloufi. Il y a terminé ses études, 
passé son bachot et préparé une licence en droit. Il 
voulait faire également médecine, mais la passion de 
la boxe le poussa vers les études juridiques qui lui 
laissaient davantage de temps pour s’entraîner régu-
lièrement. Comme il devait également gagner sa vie, 
il fit donc du cinéma, de la figuration et des petits 
rôles dans des films français et américains. Il tourna, 
entre autres stars, avec Gina Lollobrigida dans Le 
Grand jeu, Jean Marais dans Le Comte de Monte-
Cristo, Marine Carole dans Nana, et, naturellement, 
il n’oubliait pas la boxe, sa passion suprême. Il rem-
porta les championnats de Paris et de France uni-
versitaires en 1952-1953, gagna le Critérium 
des amateurs en 1954-1955, puis passa pro-
fessionnel. Sur 14 combats, il en gagna 
12 ! Un asthme allergique bloqua 
cependant sa carrière pugilistique. 
Cela lui a permis de terminer ses 

études. Licence en droit 
public, diplôme de 

l’Institut d’études 
politiques de 

Paris et diplôme 
de l’Institut 
des hautes 
études inter-
nationales de 
Paris. 
Après 1962, il 
exerça au ministère 
des Affaires étran-
gères, puis à Sona-
trach où il fut mis-
sionné en tant 
qu’espion. C’est 
lui qui put 
se 

procurer, comme on l’a déjà vu des documents offi-
ciels français avant les rounds de négociation sur la 
nationalisation des hydrocarbures en 1971. A Paris, 
il jette son dévolu sur des femmes ciblées, notam-
ment les secrétaires du Quai d’Orsay ayant accès aux 
documents, tâche facile pour ce dandy charmeur. Il 
en séduit une, d’origine grecque, secrétaire du direc-
teur des relations économiques. Elle s’appelle Mlle 
Halegua Beatrice, 40 ans, qui n’est pas la plus belle 
pièce de la collection du bel Algérien. Elle tombe 
sous son charme. Il lui parlait d’amour avec des 
fleurs et des poèmes, elle lui prouvait le sien avec 
des documents estampillés ultraconfidentiels ou 
secret-défense. Plus de 2000 qui tombaient sur les 
bureaux des responsables algériens. Rachid permet 
notamment de connaître le code de l’ambassade de 
France à Alger ; il connut la dévaluation de 12,50% 
bien avant qu’elle ne fut décrétée et permit à l’Algé-
rie de changer toutes ses réserves en devises fran-
çaises et autres monnaies fortes. 
On apprendra d’autre part qu’au moment où il était 
opérationnel, Rachid reçut une bien étrange proposi-
tion du ministère des Affaires étrangères où il a exer-
cé. On lui avait proposé de l’envoyer à Moscou 
comme premier-conseiller. Rachid refusa, mais fut 
«dénoncé» quelques mois plus tard et arrêté. La DST 
finit par le démasquer et il fut condamné à 10 ans de 
réclusion criminelle pour espionnage économique. Il 
purgera plus de 2 années de réclusion à la prison de 
la Santé à Paris et à la centrale de Melun dans le 
Blockhaus des espions. Il fut échangé par l’Algérie 
contre 35 Français emprisonnés en Algérie, dont 11 
pour les mêmes faits. «On avait nettement l’impres-
sion du côté français que les instructions secrètes 
venues de Paris étaient connues du partenaire algé-
rien avant même que l’on se soit assis autour de la 
table ronde», raconte le célèbre avocat parisien 
Tixier Vignancourt qui ajoute : «L’énigme fut réso-
lue grâce à une information anonyme parvenue à la 
DST. A l’origine des faits, se trouve, selon l’accusa-
tion, une Française, Beatrice Helegua, secrétaire à la 
direction des Affaires économiques du Quai d’Or-
say». 
Que s’est-il réellement passé ? Après 20 ans de bons 
et loyaux services, chavirée par le sourire et la facon-
de d’un James Bond Algérien habitant un luxueux 
appartement dans le 16e mis à la disposition de 
Rachid par les services algériens, et propriétaire 
d’une Alfa-Romeo sport se faisant appeler le prince 
de Marmara, Béatrice lui a livré un calque de chacun 
de ses travaux. Mais comme dans toute affaire d’es-

pionnage, des zones d’ombre persis-
tent bien après le déroulement 

des faits. Et le doute au sujet 
d’une trahison algérien-

ne, venue d’Alger, 
plane toujours, 

comme un énigma-
tique point d’inter-
rogation à jamais 
suspendu ! 

N.K. 
 

DIPLOMATES, JOURNALISTES, ARTISTES,  
MAÎTRES-ESPIONS, AU SERVICE DE L'ALGÉRIE 

 

CHÉRIF GUELLAL, 
SERGE MICHEL, 

RACHID TABTI ET 
TANT D’AUTRES…  

 Il est des morts qui doivent leur retentissement ou leur anonymat au hasard d'un calendrier électoral. 
Celle de Chérif Guellal, diplomate d'exception, Algérien lumineux et patriote hors du commun, fut en son 

temps réel l'exemple même du télescopage de la biologie et de la géographie électorale. Le premier 
ambassadeur de l'Algérie indépendante à Washington est décédé à 75 ans, dans un quasi-anonymat, un 

certain 9 avril 2009, des suites d’une longue maladie due à une leucémie et inhumé au Carré des 
martyrs à El Alia à Alger.

CHÉRIF 
GUELLAL 

RACHID  
TABTI.

SERGE  
MICHEL.

PAR NOURREDINE KHELASSI 
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NOuveL ALbuM de MuSiQue POP

le Mccartney iii
Le nouvel opus solo de Sir Paul McCartney, enregistré en confinement chez lui dans le Sussex et

disponible depuis le 18 décembre, vient compléter un triptyque entamé en 1970. 

le McCartney III n’est pas sans rap-
peler l’éternité des Beatles. Ce nou-
vel opus expérimental s’inscrit dans

la lignée de ses deux prédécesseurs du
même nom, McCartney I et II – parus res-
pectivement en 1970 dans le contexte de la
séparation des Beatles et en 1980, au
moment où les Wings – groupe fondé en
1971 par McCartney –  battent de l’aile.
Dans cette nouvelle création, Paul McCart-
ney assure effectivement tout l’instrumen-
tal et le vocal. A 78 ans, l’ex-Beatles ne
cesse pas de procurer du bonheur, non sans
avoir les critiques favorables de la presse.
Le site spécialisé NME salue « un retour
aux sources intime, parfaitement adapté à
notre époque. On ressent à l’écoute une
liberté typique des Beatles, un étonnement
permanent ». Dans son troisième numéro,
le multi-instrumentiste (guitares, claviers,
batterie) qu’est Paul McCartney s’appuie
en particulier sur la méthode. Il est prati-
quement seul à bord en son domicile, il
évite de lustrer ses chansons en recourant
aux enluminures de la production. Reconnu
comme l’un des mélodistes des plus doués
de l’histoire de la musique populaire, son
instrumental inaugural du McCartney III,
Long Tailed Winter Bird, s’apparente plu-
tôt à un exercice d’échauffement sur cordes
bloquées. Quant à sa voix, elle trahit inévi-
tablement le passage des ans dès l’entame
de Find My Way, mais le septuagénaire ne
renonce pas pour autant aux coquetteries de
jeune homme en la doublant d’un falsetto.
Puis, s’ensuivent deux ballades banales et
un rock pantouflard, cours tranquille heu-
reusement dévié par la pièce centrale de
l’album. Durant les huit minutes de Deep
Deep Feeling, le chanteur,  auteur et com-
positeur partage ses émotions, entre joie et
douleur, il touche enfin le cœur de l’audi-

teur. Sans crainte de l’anachronisme, ce
complexe trip-hop (genre en vogue dans les
années 1990) agence avec maestria batterie
et guitare plaintive, cordes synthétiques et
voix, piano et mellotron, le merveilleux
clavier polyphonique que le bassiste, alors
fanfariste moustachu au service du Sergent
Poivre, a ajouté en 1967 à la palette des
Beatles avec l’introduction de Strawberry
Fields Forever. Ce titre est l’un des préférés

de Paul McCartney qui, dans ce 18e album
de sa carrière solo, perpétue une tradition
de disques solo. De plus, il révèle son bon
état de santé, écrivant quelques chansons,
entouré des membres de sa famille et en
plein confinement. Convivial et chaleureux
comme à l’accoutumée, Paul Macca nous
livre des histoires racontées avec simplicité
et amour de la vie. 

R. C

12e feSTivAL de ThéâTRe PROfeSSiONNeL de GueLMA

numidie la lauréate

la Pièce nesstenaw  fi el-hit de l’association culturelle
Numidie de Bordj Bou Arreridj a remporté la première place du
Festival culturel local de théâtre professionnel de Guelma dont
cette douzième édition 2020 a été exceptionnellement virtuelle à
cause du Covid-19. 
Cette première place assure à la troupe sa participation au Festival
national de théâtre professionnel à Alger et des prix d’encourage-
ment seront décernés aux autres troupes, a précisé ce mardi le com-
missaire du Festival, Rachid Djerour. La seconde place de ce fes-
tival local tenu du 17 au 21 décembre courant est revenue à la pièce
Sine Nenni de la compagnie théâtrale Machahou de Tizi Ouzou
tandis que la troisième place est allée à Peinture spéciale, copro-
duite par la coopérative culturelle Teftika pour le théâtre et les arts
et le Théâtre régional d’El Eulma (wilaya de Sétif). Le jury s’est
basé, dans son évaluation des six spectacles en lice sur des critères
artistiques, esthétiques et techniques incluant le texte, la scénogra-
phie et le jeu des comédiens, a déclaré le jury composé de Lotfi
Bensebaa (président), Abdelouahab Bouhamam et Dr. Kenza

Mebarki dans son communiqué publié mardi sur la page officielle
du Théâtre régional Mahmoud-Triki de Guelma (TRG). Le jury a
salué les efforts déployés par l’équipe d’organisation pour cette
édition numérique incluant la tenue de conférences animées par
une pléiade de professionnels du théâtre arabe sur le thème du «
théâtre et de la culture » et « la diffusion des spectacles sur les
pages Youtube et Facebook du TRG ». Le Festival culturel local de
théâtre professionnel de Guelma est une manifestation annuelle qui
met en lice des troupes activant dans les wilayas de l’Est, du Sud-
est et du Centre pour un ticket de qualification au Festival national
de théâtre professionnel à Alger.

APS

DOCUMENTAIRE ANAMIL ETAINE: PRIX
D’OR EN EGYPTE
Le film documentaire algérien Anamil Etaine (Doigts d’argi-
le) de Hichem Remadeni a obtenu le prix d’or du 1er  Festival
arabe du film-patrimoine organisé en Egypte. Cette œuvre a
obtenu la première place parmi 50 films représentant huit
pays arabes. Le prix d’argent est revenu au film El Kenaoui,
Sajir ennar de l’Irakien Mohamed Toufik et le bronze au Jor-
danien Djamel Bakir pour Founoun El khalifa. Ce documen-
taire de 16 minutes suit les traces de potières locales lors des
différentes phases de production d’ustensiles dans la pure tra-
dition chaouie. Produit par la société Digital arts et financé
par l’homme d’affaires Chafeï Melih, Anamil Etaine est tour-
né au village Chouhada de la commune de Chechar (wilaya
de Khenchela). Le réalisateur Hichem Remadeni a également
reçu le prix de l’excellence de l’idée et de la réalisation de ce
festival, organisé sur le web. Ce festival est le premier du
genre à être dédié exclusivement au patrimoine. Il est fondé
par le réalisateur Islam Iz-el-arab avec la participation de
l’Algérien Noureddine Berrabeh et le parrainage de la société
égyptienne Ismat Yahia pour la culture et les arts.

agenda  
HOMMAGE Exposition Pierre Sou-
lages, 100 ans de Tahar Bellal. Institut
français d’Alger jusqu’ au samedi 26
décembre. L’artiste propose une lecture
subjective de l’œuvre de Soulages.   

VIDEO Installation vidéo Ti amo de
Rachida Azdaou jusqu’au jeudi 31
décembre. Institut français d’Alger.
Réflexions, regards perdus,     attentes,
espoirs et fuites. Comment nos souve-
nirs s’entremêlent, nos héritages s’en-
trechoquent. 

GALERIE Diwaniya galerie. Cheraga-
Alger. Exposition Massarat  jusqu’au
mercredi 13 janvier 2021. Avec Lul-
wah Al Homoud d’Arabie Saoudite,
Mohamed Ibrahim El Masry et Moha-
med Abou El Naga d’Egypte, Ghada
Zoughby du Liban, Rashid Diab du
Soudan, Mohamed Al Ameri de Jorda-
nie, Shadi Talaei d’Iran, Thilleli Rah-
moun et Rachida Azdaou d’Algérie.

PHARES Exposition Les phares d’Al-
gérie du lundi 04 au jeudi 14 janvier.
Institut français d’Alger. Histoire et
imaginaire des phares. Selon k’histo-
rien Jules Michelet, les phares sont
« les tours de la paix, de la bienveillan-
te hospitalité ».  

CINE-ITALIA Célébration de la nais-
sance du cinéaste Federico Fellini.
Chaque lundi jusqu’au 18 janvier.  Ins-
titut culturel italien d’Alger. 18h30.
Accès libre. Sous-titrage en français.
Au programme : Les Vitelloni, La Stra-
da, Le Cheikh blanc, Il Bidone, Les
Nuits de Cabiria, La Dolce vita, Les
Tentations du docteur Antonio, Huit et
demi, Juliette des esprits, Les clowns,
Fellini Roma, Amarcord, Ginger et
Fred, Intervista, Qu’il est étrange de
s’appeler Federico. 
PEINTURE Exposition collective En
dépit de la douleur, notre plume
insuffle de l’espoir. Galerie Baya-
Palais de la Culture Moufdi Zakaraia,
Alger, jusqu’au samedi 23 janvier. 100
tableaux sur  les notions de l’abstrait,
la symbolique et l’expressif.

SINGLE Nouveaux titres du groupe
pop Index d’Alger sur Youtube : Dou-
wari (mon douar, 04 : 37) ; Aâyit (Je
suis fatigué, 03: 55) ; Da Malik
(03 :24). Et reprise de Sept heures
moins quart, titre adapté à l’urgence
sanitaire pour prévenir contre la propa-
gation du coronavirus. 

LIRE Ali Rédha El Jazairi, gouverneur
de Tripoli, un livre du professeur Mos-
tefa Khiati, éditions Ac com. 120 pages
sur Ali Rédha El-Jazaïri (1820-1876),
écrivain, chef militaire, médiateur et
gouverneur de Tripoli sous l’empire
ottoman, et sur la vie de son père Ham-
dane Ben Othman Khodja (1773-
1842), écrivain et conseiller à la Santé
auprès de la Sublime Porte.

CLIP Qololi (Dites-moi) du collectif El
Bandia Social Club. Avec les artistes
Hamidou, Baâziz, Abderahmane Djalti,
Kamel Bouakaz, Fouad Chemlal,
Mohamed Lamine, Fathi Tabouche,
Hakim Salhi, Mohamed KG2, Noured-
dine Allane, Mohamed Reda Djender,
Mennacer Mustapha et Reda Sika.
Espace dédié aux activités des artistes
algériens. 

MUSEE Les artistes plasticiens Selka
Abdelwahab, Hachemi Ameur, Kalou-
za Mohamed Amine, Cherif Slimane,
Halima Salem, Chemirik Dalila et
Kaissar Sid Ahmed ont offert, chacun
d’eux, une toile au Musée d’arts
modernes d’Oran.   
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LiGue 2 - PANdéMie :

la lnFa propose aux clubs trois
variantes pour la saison 2020/2021
La Ligue Nationale du Football Amateur (LNFA) a annoncé mardi avoir soumis aux clubs de Ligue 2 trois

variantes possibles pour la saison 2020/2021, et parmi lesquelles ils devront en choisir une, pour
permettre le déroulement de la compétition en cette conjoncture exceptionnelle de pandémie.

«la LNFA sollicite les
clubs de Ligue 2
pour une consulta-

tion écrite, au sujet du cham-
pionnat de la saison 2020/2021,
dont le coup d’envoi est prévu
au mois de février prochain» a
indiqué l’instance dans un com-
muniqué, publié sur son site
officiel, arguant d’une «impos-
sibilité de reprendre la compéti-
tion suivant la formule clas-
sique», consistant en une com-
pétition en aller et retour, avec
deux groupes de dix-huit clubs
chacun. Selon l’instance présidée par Ali
Malek, «il est désormais nécessaire de
trouver un autre moyen, pour permettre le
déroulement du championnat de Ligue 2»,
d’où cet appel à l’intention des clubs, pour
donner leur avis. La première variante pro-
posée consiste à maintenir la formule des
deux groupes, avec dix-huit clubs chacun,
et avec le déroulement à huis clos des 17
journées, en aller simple. «Les champions
des deux groupes accèdent en Ligue1, alors
que les formations classées aux six der-
nières places de chaque groupe (6×2 = 12)
rétrograderont en Division nationale ama-
teur (DNA)» précise encore l’instance, à

propos de cette première variante. Concer-
nant la deuxième variante, elle consiste à
répartir les clubs en trois groupes de 12
chacun. Le championnat se jouera à huis
clos, en aller/retour, et en vingt-deux jour-
nées. «Les clubs classés à la 1re place dans
les trois groupes disputeront un mini-
championnat, en aller simple et à huis clos,
sur terrain neutre» a poursuivi la LNFA.
«Les clubs classés aux deux 1res places à
l’issue de ce mini-championnat accéderont
en Ligue1, alors que les formations clas-
sées aux quatre dernières places de chaque
groupe (4×3 = 12) rétrograderont en
DNA». Enfin, en ce qui concerne la troisiè-

me variante, elle consiste
en une répartition des clubs
en quatre groupes de neuf,
pour un championnat qui se
jouera à huis clos, en dix-
huit journées
(Aller/Retour) et avec un
exempt pour chaque jour-
née. «Les clubs classés à la
1re place dans chacun des
quatre groupes se rencon-
treront en aller simple, à
huis clos et sur terrain
neutre, suivant un tirage au
sort effectué avant l’enta-

me du championnat. Les deux vainqueurs
accéderont en Ligue 1, alors que les clubs
classés aux trois dernières places de chaque
groupe (3×4 =12) rétrograderont en DNA»
a ajouté l’instance. «Les réponses dûment
signées doivent être envoyées au plus tard
le 27 décembre, par émail à l’adresse sui-
vante (lnfamateru@hotmail.fr), ou remises
en mains-propres, par porteur, au secréta-
riat général de la LNFA» a conclu la LNFA
à propos de ce document, qui «propose
également la composante des groupes, en
fonction de la variante choisie».

couPe de la caF (2er
tour Préliminaire-
aller) : usg niger - 
js Kabylie (1-2)
Les Canaris 
prennent option
la js Kabylie s’est imposée ce mardi
à Niamey face aux Nigériens de l’US
Gendarmerie (2-1) en match aller du pre-
mier tour de la Coupe de la CAF. Pour
leur première sortie continentale de la
saison, les Canaris ont réussi à confirmer
leur réveil suite à la belle victoire acqui-
se vendredi à Chlef pour le compte de la
Ligue 1. Mais l’équipe de Youcef Bouzi-
di a éprouvé beaucoup de difficultés
pour venir à bout de son adversaire.
Après avoir ouvert le score à la 21’ par
le biais de Bensayah, la JSK a concédé
neuf minutes plus tard l’égalisation sur
penalty. Et en dépit d’une nette domina-
tion, les Jaune et Vert ont dû attendre les
dernières minutes du match pour inscrire
le but de la victoire sur un CSC
(87’).Grâce à ce précieux succès, la JSK
prend option sur la qualification en 16es
de finale « bis » de l’épreuve

Foot / QualiF. can-
2021 (u17) : la
sélection algérienne
entame sa
PréParation à alger
la sélection  algérienne des moins
de 17 ans de football a entamé lundi son
énième stage de préparation au Centre
technique national de Sidi Moussa
(Alger) qui s’étalera jusqu’au 28
décembre, dans le cadre de sa prépara-
tion pour le tournoi de l’UNAF qui aura
lieu en janvier à Alger et sera qualificatif
pour la CAN-2021. Durant ce stage, la
sélection algérienne pourrait affronter en
amical son homologue sénégalaise les 26
et 28 de ce mois, selon la Fédération
algérienne de football (FAF).Pour ce
nouveau rassemblement, le sélectionneur
national Mohamed Lacete a adressé une
convocation à 31 joueurs dont 16 évo-
luent dans des championnats étrangers.
L’ensemble des joueurs ont répondu pré-
sent, sauf Adam Dougui des Queens
Park Rangers qui n’a pu quitter l’Angle-
terre, isolée en raison de l’apparition
d’une nouvelle souche du coronavirus, a
expliqué la FAF. 

hand/mondial-2021:
déFaite de l’algérie
Face à la Pologne 
(24-26)
la sélection  algérienne de handball
s’est inclinée face à son homologue
polonaise sur le score de 24 à 26, en
match amical de préparation au Mondial-
2021, disputé mardi à Wladyslawowo.
C’est le deuxième test match entre les
deux sélections nationales, après la vic-
toire des Algériens (26-23) lors de la
première confrontation, disputée
lundi.Le Sept national, en stage en
Pologne jusqu’au 30 décembre, poursui-
vra sa préparation en prenant part au
tournoi international de Varsovie prévu
du 27 au 29 décembre, regroupant trois
équipes. Outre la Pologne (pays hôte) et
l’Algérie, ce tournoi verra également la
participation de la Russie. Le Sept natio-
nal effectuera par la suite un ultime stage
précompétitif à Manama (Bahreïn) à par-
tir du 6 janvier, avec au menu deux
matchs amicaux face à la sélection locale
les 8 et 10 janvier. Le départ pour le
Caire se fera à partir de Manama le 11
janvier. Au Mondial-2021, l’Algérie fait
partie du groupe F aux côtés du Maroc,
du Portugal et de l’Islande. Les Algé-
riens débuteront le tournoi contre le
Maroc le 14 janvier avant d’affronter
respectivement l’Islande (16 janvier)
puis le Portugal (18 janvier).

APRèS LA débâCLe deS (u20) Au TOuRNOi de L’uNAf : 

la FaF fera une évaluation approfondie loin de toute précipitation
la ParticiPation de l’équipe nationale
de football des moins de 20 ans (U20), éli-
minée lundi du tournoi de l’Union nord-
africaine (UNAF) à Tunis, qualificatif à la
CAN-2021 en Mauritanie, fera l’objet
d’une «évaluation approfondie sur tous les
plans, loin de toute précipitation», par la
Fédération algérienne (FAF), a appris
l’APS mardi auprès d’une source autorisée.
Avec un seul point seulement engrangé en
trois matchs, les juniors algériens ont quitté
précocement la compétition lundi, avec un
triste bilan d’un match nul et deux défaites
et un seul but inscrit. Les coéquipiers de
Moncef Bekrar ont entamé la compétition
en faisant match nul face à la Tunisie (1-1),
avant de concéder deux défaites de suite

face au Maroc et à la Libye, sur le même
score (1-0). Selon la même source, «aucune
décision n’a été prise concernant l’avenir
du sélectionneur national Saber Bensmaïn,
toujours en poste». Au cours de son évalua-
tion, la FAF prendra en compte plusieurs
paramètres, dont «le jeu produit par l’équi-
pe, l’amalgame entre les joueurs locaux et
ceux évoluant à l’étranger», avant prendre
d’éventuelles décisions, précise la même
source. Dans un compte rendu publié lundi
soir sur son site officiel, la FAF a qualifié
de «désillusion», l’élimination de l’Algérie
du tournoi de l’UNAF, alors qu’elle visait
l’une des deux places qualificatives à la
CAN-2021 en Mauritanie (14 février- 4
mars).Le tournoi de l’UNAF se déroule

sous forme d’un mini-championnat, au bout
duquel les deux premiers seront qualifiés
pour la phase finale de la CAN-2021 de la
catégorie, qui verra la participation de 12
équipes. Avec l’élimination de l’Algérie et
le retrait de l’Egypte en raison de la détec-
tion de plusieurs cas positifs au Covid-19
chez les joueurs, trois pays restent en cour-
se pour décrocher l’un des deux billets qua-
lificatifs : la Tunisie, la Libye, et le Maroc,
et cela à deux journées de l’épilogue. Outre
le pays organisateur, neuf pays ont déjà
validé leur billet pour le rendez-vous conti-
nental. Il s’agit de la Gambie, de l’Ougan-
da, de la Tanzanie, du Mozambique, et la
Namibie, du Ghana, du Burkina Faso, de la
Centrafrique, et du Cameroun.

uSM ALGeR : 

antar Yahia réclame 4,3 milliards 
pour résilier son contrat

c’est déjà la crise à l’USMA, un club qui ambitionnait mettre
la première pierre dans la voie du vrai professionnalisme en enga-
geant, l’été passé Antar Yahia, l’ancien international algérien qui a
défendu les couleurs de plusieurs formations européennes, au
poste de directeur sportif. Mais le voilà le héros d’Oum Derman,
arrivé à Alger avec un projet sportif ambitieux, payer déjà cash les
échecs à répétition de l’équipe de football première depuis le début
de cet exercice. 
En effet, La lourde défaite concédée par les Rouge et Noir samedi
dernier à Bologhine contre l’Olympique de Médéa pour le compte
de la Ligue 1 (1-3), a mis Antar Yahia dans un siège éjectable. Dès
le lendemain d’ailleurs, le directeur sportif a été convoqué par la
président du Conseil d’administration du club, Achour Djeloul,
pour négocier une résiliation à l’amiable de son contrat. Le patron
usmiste a tout simplement cédé à la pression des supporters qui ont
exigé la tête d’Antar Yahia.

Il est reproché à ce dernier entre autres, sa gestion jugée catastro-
phique du volet recrutement de l’USMA, aussi bien des joueurs
que des entraîneurs. 
Les Rouge et Noir viennent d’engager un deuxième coach fran-
çais, en la personne du Français Froger, qui a déjà dirigé l’équipe
il y a à peine trois saisons, et qui a succédé à son compatriote Cic-
colini, limogé au lendemain de sa première sortie officielle avec la
formation algéroise. Cependant, il semble que la direction de
l’USMA bute sur un obstacle énorme pour acter une séparation à
l’amiable avec l’ancien défenseur central des Fennecs.En effet,
selon nos informations, Antar Yahia réclame la mirobolante
somme de 4,3 milliards de centimes pour résilier son bail, laquelle
somme représentant les salaires liés à toute la durée de son contrat.
Pour sa part, la direction usmiste a proposé une indemnité de trois
mensualités, lui qui percevait un salaire mensuel de 360 millions.
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un milliardaire mexicain guérit du
covid-19 et veut distribuer un million
de pesos

l e fait de guérir du Covid-19 a
poussé le milliardaire Ricardo
Salinas Pliego, le deuxième

homme le plus riche du Mexique, à une
action de «bienfaisance». Il a ainsi décidé
de distribuer un million de pesos à certains
clients de sa banque Azteca.
«Aujourd'hui je me suis réveillé avec
l'envie de donner un million de pesos

transférés sur votre application Banque
Azteca. Si vous ne l'avez pas, téléchar-
gez-la sur votre téléphone portable», a-
t-il annoncé via Twitter.

Pour ce faire, il a demandé aux utilisateurs
de Twitter de l'aider, à travers une enquête,
à décider comment il allait transférer les
ressources: 1.000 virements de 1.000

pesos, 200 virements de 5.000 pesos ou
100 virements de 10.000 pesos.

décision basée sur un test coVid
négatiF
Il a précisé que sa décision tenait au résul-
tat négatif d'un test subi après sa guérison
du coronavirus. Son intention a été trouvée
frivole et a provoqué un tollé. Ses détrac-

teurs lui ont proposé d'acheter plutôt des
médicaments pour les enfants atteints du
cancer ou d'aider une fondation alimentai-
re.

«Eh bien, si vous ne les voulez pas, lais-
sez ceux qui en ont besoin les empor-
ter», leur a répondu le milliardaire.

Après avoir guéri du coronavirus, Ricardo Salinas Pliego,
magnat mexicain figurant sur la liste Forbes, a promis de

distribuer un million de pesos (40.420 euros) à des clients
de sa banque Azteca.

une exPérience «de contact total»
avec une panthère noire pour laquelle un
Américain a payé 150 dollars a viré au
drame: il en est sorti scalpé.
Un Américain dit avoir subi plusieurs
interventions chirurgicales après avoir
été mutilé par une panthère noire en Flo-
ride, rapportent les médias.
Dwight Turner, âgé de 50 ans, avait payé
un particulier pour «un contact total»
avec l'animal, ce qui sous-entendait
«l'approcher, jouer avec lui, lui caresser
le ventre et prendre des photos».
L'accès à l'enclos coûtait 150 dollars
(128 euros).
Le rapport des détectives de la Florida
Fish and Wildlife Conservation Com-

mission indique que l'animal a attaqué
dès que Dwight est entré.

Son cuir chevelu pendait à l'arrière
Selon l'épouse de la victime, son cuir
chevelu qui pendait à l'arrière de son
crâne avait dû être maintenu et son
oreille droite avait été à moitié dévorée.
Plusieurs opérations chirurgicales ont
suivi.
Le propriétaire du fauve se présente sur
sa page Facebook comme un éleveur
d'animaux exotiques rares ou en danger
depuis trente-cinq ans. 
Il avait l'habitude d'organiser ce genre
de prestations qu'il savait illégales. Il
sera jugé le 2 décembre. 

il se trompe en achetant
deux tickets de loto
identiques et décroche
un pactole de deux
millions de dollars
déçu d’aVoir acheté par erreur deux tic-
kets de loto identiques, un Américain a eu la
chance de rafler finalement une mise de deux
millions de dollars. Une bévue a permis à un
habitant de l’État américain du Michigan de
gagner deux millions de dollars à la loterie
Mega Millions, relate Prudent Press Agency.
Pour le tirage du 9 juin, l’homme de 56 ans
avait acheté un ticket en ligne en utilisant les
numéros d’anniversaire de sa famille. Il a
oublié d’enregistrer ses numéros favoris dans
l’application du jeu et a dû y revenir pour les
sauvegarder.«Ce dont je ne me suis pas
rendu compte, c’est que j’ai acheté un
deuxième ticket avec les mêmes numéros.
Une fois que je m’en suis rendu compte, je
me suis senti un peu déçu, mais je n'y ai
pas beaucoup pensé.»
deux Fois le gros lot
Il a récemment consulté l’application et a
découvert que les deux tickets s’étaient révé-
lés gagnant pour chacun un million de dol-
lars.
«Dire que j'ai été choqué est un euphémisme.
Je ne pouvais pas croire que c’était réel», a
confié le gagnant.

la décoration de sa 
maison pour halloween 
est si réaliste que les
passants appellent la
police 
un artiste américain décoré sa mai-
son de Dallas pour Halloween en une scène
de crime tellement réaliste que plusieurs pas-
sants ont appelé la police après avoir vu
toutes les «horreurs» qu’il a réalisées, relate
le Dallas Observer. 
L’artiste américain Steven Novak a décoré sa
maison de Dallas pour Halloween de manière
tellement réaliste que plusieurs passants ont
contacté la police afin de la prévenir
qu’«crime» avait eu lieu, selon relate le Dal-
las Observer. Il a posté des photos de sa créa-
tion sur Facebook. Pour mettre en place une
scène de crime pour la fête, l’artiste a placé la
poupée d’un homme à terre avec une tron-
çonneuse plantée dans le dos, ainsi qu’une
autre  sur le toit avec une machette dans la
tête. Figurent également un cadavre emballé
dans des sacs poubelles accompagné d’une
brouette remplie de membres humains. 
Le terrain de sa maison est abondamment
aspergé de faux sang ce qui en rajoute. Les
agents de police qui se sont déplacés pour
répondre aux plaintes ont salué le travail de
Steven Novak.

un américain scalpé après avoir
payé pour pouvoir caresser une
panthère noire 
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i OS 14 est sorti depuis six semaines,
et a fait l'objet de quelques mises à
jour, et les problèmes de batterie sem-

blent toujours être en tête de liste des
plaintes des utilisateurs de la dernière ver-
sion du système d'exploitation mobile
d'Apple. Le problème de décharge de la
batterie est si grave qu'il est même visible
sur les iPhones Pro Max avec les grosses
batteries.
Le problème de la décharge de la batterie
n'est pas vraiment un problème si vous
avez accès à un chargeur ou à une banque
d'alimentation (sauf pour l'usure à long
terme de la batterie que le chargement
excessif provoque), mais qu'en est-il des
moments où vous êtes loin d'un chargeur ?
Y a-t-il quelque chose que vous puissiez
faire pour prolonger la précieuse durée de
vie des batteries et la garder en-dehors de
la zone rouge ? 
Affirmatif, répond la rédaction de ZDNet,

qui vous livre un mode d'emploi pour vous
tirer d'affaire facilement en cas de déchar-
ge de votre batterie.

maintenir la luminosité de
l'écran à un niVeau bas
Cela fait une énorme différence. Certes,
les écrans plus lumineux sont plus
agréables à regarder, mais cela épuise
énormément la batterie. Réduire la lumi-
nosité de l'écran (soit à partir de l'écran du
centre de contrôle, soit en allant dans
Paramètres > Affichage et luminosité) fait
une différence appréciable. Et plus vous
utilisez votre smartphone, plus vous éco-
nomisez la batterie.

Si vous avez un iPhone récent équipé d'un
écran OLED, le passage en mode sombre
(encore une fois, vous pouvez le faire à
partir de l'écran du centre de contrôle ou
en allant dans Réglages > Affichage et
luminosité) est une autre bonne façon
d'économiser l'énergie. Bien sûr, le mode
sombre n'est pas pour tout le monde, mais
les besoins doivent être satisfaits, n'est-ce
pas ?

gardez Votre iPhone Face Vers
le bas sur Votre bureau
Votre iPhone - à condition qu'il s'agisse
d'un iPhone 5s ou plus - peut maintenant
utiliser le détecteur de lumière ambiante

pour savoir s'il est face vers le bas sur une
surface (ou dans une poche ou autre), et il
n'allumera pas l'écran lorsque vous rece-
vez une notification. Cela permet d'écono-
miser la batterie. Et plus vous recevez de
notifications, plus vous économisez de la
batterie. Cette astuce peut avoir un impact
positif énorme sur la durée de vie des bat-
teries.
Si vous manipulez beaucoup votre iPhone
lorsque vous ne l'utilisez pas - certaines
personnes l'utilisent comme une toupie et
toutes sortes de choses - alors vous pouvez
également désactiver la fonction Raise to
Wake (vous pouvez trouver cela dans
Réglages > Affichage et luminosité) car
cela permet de garder l'écran éteint
lorsque vous n'utilisez pas votre iPhone.

signal cellulaire Faible
Voici un autre grand moyen pour écono-
miser de la batterie. L'iPhone est à la
recherche d'une connexion en raison de
l'absence de signal cellulaire, ce qui épui-
se considérablement la batterie. Et sous
iOS 14, cela semble solliciter fortement la
batterie. Alors, que pouvez-vous faire ? Ce
n'est pas comme si vous pouviez construi-
re votre propre émetteur cellulaire.
Il y a des choses que vous pouvez faire :
Mettre l'iPhone en mode avion ;
Changer d'opérateur ;
Gardez un chargeur lorsque vous êtes dans
une zone à faible signal.

bonus
Vous pouvez également mettre votre télé-
phone en mode "faible consommation",
mais cela désactive certaines fonctions,
vous pouvez donc le limiter à des situa-
tions plus difficiles. Mais cela va littérale-
ment ajouter des heures à l'autonomie de
votre batterie, et plus vous l'activerez tôt,
plus vous aurez d'heures supplémentaires.

iOS 14 : trois moyens garantis
pour améliorer la durée de vie
de la batterie

Technologie : Les problèmes de batterie de l'iPhone sous
iOS 14 continuent de vous causer des maux de tête? Voici
trois façons de prolonger la durée de vie de la batterie.

Cloud computing : ibM
croque le fournisseur de
services gérés scandinave
Nordcloud

ibm va s'offrir Nordcloud, un opérateur
de services de cloud-computing scandi-
nave triplement certifié par Amazon
Web Services, Google Cloud et Micro-
soft Azure. IBM vient de confirmer l'ac-
quisition de Nordcloud, un opérateur de
services de cloud-computing scandinave
basée à Helsinki qui se concentre sur
l'intégration du cloud en Europe. Les
conditions de l'accord n'ont pas été
divulguées, mais la direction d'IBM a
déclaré que l'achat a pour but de faire
progresser ses services et outils de
migration vers le cloud, notamment sur
le Vieux Continent. Pour rappel, Nord-
cloud est triplement certifié en Amazon
Web Services, Google Cloud et Micro-
soft Azure.
Selon l'état-major d'IBM, l'achat de
Nordcloud va l'aider à conclure des
accords sur le cloud basés dans l'UE et à
mettre en place des services gérés qui
s'inscriront dans le cadre de ses efforts
en matière de cloud hybride, menés par
Red Hat.  Cet achat intervient au
moment où IBM se positionne comme
un fournisseur de logiciels de cloud
hybride. IBM a déclaré qu'elle allait
séparer son unité de services technolo-
giques afin de devenir une entreprise
indépendante.

Apple lancera la
production de
véhicules
électriques en
2024
technologie : Une nouvelle
technologie de batterie pourrait
bien relancer la stratégie d'Apple
en matière de voitures élec-
triques.
Apple prévoit de commencer à
produire son propre véhicule élec-
trique en 2024. 
Selon Reuters, le géant califor-
nien est en train de mettre la der-
nière main à la pâte de son projet
de voiture électrique, également
connu sous le nom de Projet
Titan. Celui-ci vise à fabriquer un

véhicule de tourisme pour le mar-
ché de masse. Comme le rappor-
te l'agence de presse, les choses
ont "progressé" depuis qu'Apple a
fait appel à un vétéran de Tesla et
d'Apple, Doug Field, pour
reprendre les opérations en 2018.
Les plans d'Apple sur le marché

de l'automobile ont connu un des-
tin contrarié ces dernières
années. Le "New York Times" rap-
portait en 2016 que le projet avait
été relancé chez Apple, après que
le géant américain ait procédé à
des dizaines de licenciements. A
la base de ce renouveau figure

notamment "une nouvelle
conception de batterie qui pourrait
"radicalement" réduire le coût des
batteries et augmenter l'autono-
mie du véhicule", selon une sour-
ce qui a vu la conception de la
batterie.
Alors que le projet Titan a disparu
de la scène ces dernières
années, Apple semble poursuivre
ses travaux sur les technologies
de conduite autonome de diffé-
rentes sortes, avec une flotte de
berlines Lexus qui sillonne la Sili-
con Valley en pilotage automa-
tique. Pour rappel, Apple a acquis
l'an dernier Drive.ai, une start-up
californienne produisant des kits
pour adapter les véhicules de tou-
risme existants à la conduite auto-
nome.

Dernières news

Microsoft et McAfee à la
tête d'une toute nouvelle
alliance contre les
rançongiciels

microsoFt et mcaFee viennent de
prendre la tête d'une toute nouvelle task-
force consacrée à la lutte contre les ran-
somwares. Celle-ci travaillera à la mise
en place d'un cadre standard pour traiter
les attaques de type "ransomware".
Un groupe composé de 19 sociétés de
sécurité, entreprises technologiques et
organisations à but non lucratif, parmi
lesquels de grands noms comme Micro-
soft ou McAfee, a annoncé lundi son
intention de former une nouvelle coali-
tion pour faire face à la menace croissante
des logiciels de rançon. Baptisé Ransom-
ware Task Force (RTF), le nouveau grou-
pe se concentrera sur l'évaluation des

solutions techniques existantes qui offrent
des protections en cas d'attaque par un
logiciel de rançon.
La Ransomware Task Force commandera
des documents d'experts sur le sujet, fera
participer les parties prenantes de tous les
secteurs, identifiera les lacunes des solu-
tions actuelles, puis travaillera sur une
feuille de route commune pour que tous
les membres puissent aborder les pro-
blèmes. Le résultat final devrait être un
cadre standardisé pour traiter les attaques
par logiciel contre rançon dans les sec-
teurs verticaux, basé sur un consensus
industriel plutôt que sur des conseils indi-
viduels reçus de contractants isolés.
Cette task-force comprend 19 membres
fondateurs initiaux parmi lesquels des
sociétés ou ONG comme : Aspen Digital,
Citrix, The Cyber Threat Alliance, Cybe-
reason, l'Institut CyberPeace, la Global
Cyber Alliance, la Coalition pour la
cybersécurité, l'Institut pour la sécurité et
la technologie, McAfee, Rapid7, Securi-
tyScorecard, Résilience, Microsoft, Team
Cymru, UT Austin Stauss Center, Strati-
gos Security, la fondation Shadowserver,
Troisième voie et le cabinet juridique
Venable LLP. Un site lancé en janvier
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Autre - Jeu
Les 12 coups de Noël

Cinéma- Film d'animation Etats-Unis 1955
La belle et le clochard

Culture Infos 
Variétés
M Pokora : My Way Tour

Magazine de société
Le Noël extraordinaire des Français

Divertissement
Le grand bêtisier de Noël 2019

Cinéma - Film d'animation 
Etats-Unis - 2012
Madagascar 3 : bons baisers d'Europe

Culture Infos - Histoire
Notre-Dame de Paris, l'épreuve des siècles

Cinéma - Film d'aventures Etats-Unis
L'appel de la forêt

Cinéma - Film fantastique 
Etats-Unis - 2019
Shazam !

Cinéma - Comédie - France - 1978
Les bronzés

Cinéma - Comédie dramatique
Le meilleur reste à venir

Variétés
Restos du coeur

Réalisé par John J Gray
American Horror Story : 1984

Épisode 2: Le fantôme du camp Redwood
Épisode 3: Slash Dance - 52min
Épisode 4: Tueurs nés - 52min
Épisode 5: L'aube sanglante - 52min

Au camp, Donna est troublée après avoir eu une
vision de son père. Xavier, Montana, Margaret,
Brooke et Chet essaient d'élaborer un plan 
d'évasion. Margaret propose de prendre une des
barques pour tenter d'atteindre l'autre berge 
du lac.

21 h 05

21 h 05

21 h 10

21 h 00

21 h 00

20 h 55

21 h 05

21 h 20

21 h 15

21 h 00

21 h 00

21 h 15

la chaine 21h00

Série d'horreur (2019 - Etats-Unis)
Saison 9 - Épisode 1: Le camp Redwood 

American Horror Story : 1984

Un groupe de vacanciers arrive au Camp d'été de
Redwood qui fut jadis le théâtre d'une effroyable
tuerie. Le meurtrier en série vient d'être libéré de
prison après avoir purgé sa peine. Les adolescents
sont pris pour cible par le psychopathe.

JEUDI
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Jeu
District Z

Cinéma - Film pour la jeunesse - 2018
Le retour de Mary Poppins

Culture Infos 
Pièce de théâtre
Le prénom

Série d'animation (2010 - Etats-Unis)
Saison 23
Les Simpson

Autre - Divertissement- La magie Disney,
les plus grands secrets enfin révélés

Cinéma - Film d'animation
France - Belgique 2019
Samsam

Accompagné de ses amis d'enfance William et
Brahim, Clément vit de trafics pour boucler ses fins
de mois. Le jeune homme surnommé «Apash»
caresse le rêve de percer dans le monde du rap.
Un soir, il parvient à se faire inviter à l'émission
spéciale consacrée à Mastar, une légende du rap
français. L'artiste en herbe parvient à montrer son
talent au micro de la radio au grand dam de la
vedette qui voit en lui un sérieux rival.

Série dramatique - France - Italie 2020 
Big five

Cinéma - Film pour la jeunesse - 2020 
Le prince oublié

Cinéma - Film de science-fiction 
Etats-Unis - 2012
Battleship

Cinéma - Comédie dramatique  
Un homme pressé

Cinéma - Drame 
Le traître

Série policière (2010 - Etats-Unis)
Rizzoli & Isles

Série dramatique (2020 - France)
Saison 1 - Épisode 1 - 30min
Validé

21 h 05

21 h 00

21 h 10

21 h 00

21 h 05

20 h 50

20 h 50

21 h 00

21 h 15

21 h 04

21 h 15

21 h 15

13 h 48

la chaine 21h01

Série humoristique (2020 - France)
Réalisé par Jonathan Cohen , Jérémie Galan
Saison 1 - Épisode 1 à  7

La Flamme

Marc, 36 ans, est un pilote de ligne épanoui dans
sa vie professionnelle. Pour autant, il n'a pas enco-
re trouver l'âme sœur. Il décide donc de participer 
à une émission de de télé-réalité dans l'espoir de
rencontrer celle avec qui il pourra fonder une famil-
le. Durant plusieurs semaines, treize femmes 
célibataires issues de toute la France vont tenter 
de le séduire.

VENDREDI
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a

06:07        12:29      15:01        17:22      18:46

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

06:10        12:39      15:23        17:45      19:03

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

06:32        12:55      15:28        17:50      19:13

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

06:36        13:00      15:34        17:56      19:18

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

06:39        13:03      15:37        17:59      19:22

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 

06:11        12:34      15:07        17:28      18:52

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

06:26        12:48      15:20        17:42      19:05

Port Pétrolier et
gazier d’arzew
Reprise graduelle des
chargements des
hydrocarbures
le ministère de l’Energie a
apporté des précisions concernant
l’arrêt du port pétrolier et gazier
de Arzew et Bethioua (Oran)
survenu du 6 au 13 du mois
courant, assurant que les
chargements des hydrocarbures
ont repris graduellement dés le 9
décembre, tandis que le méthanier
Lalla Fatma N’soumer a chargé sa
cargaison le 13 décembre.
«Nous tenons à informer l’opinion
publique que cet arrêt, survenu
depuis le début du mois de
décembre, a été provoqué par les
mauvaises conditions
météorologiques, obligeant
l’entreprise portuaire d’Arzew à
consigner les ports d’Arzew et de
Bethioua pour des périodes assez
longues, conduisant à une
perturbation de la navigation
maritime», a précisé la Direction
générale des hydrocarbures du
ministère de l’Energie dans une
note d’information publiée sur la
page facebook du ministère.
La même source a également
indiqué que «la consignation des
deux ports à compter du 6
décembre 2020 a par conséquent
induit des retards allants de 3 à 13
jours, mais de façon discontinue,
dans les programmes de
chargement des navires de
transport d’hydrocarbures destinés
à l’exportation et pour le marché
national». 
Le ministère a également fait
savoir que «les chargements des
hydrocarbures ont repris
graduellement dès le 9 décembre»
courant tout en précisant que «le
méthanier Lalla Fatma n’soumer,
cité dans la presse, a chargé sa
cargaison le 13 décembre, soit un
retard de sept (07) jours».
Ces perturbations de chargement
des navires «n’ont pas impacté la
production en amont, et ce, grâce
à la disponibilité des capacités de
stockage au nord et au sud, ainsi
que leur bonne gestion par
Sonatrach’’, a conclu le
communiqué. 

S. N.

Pensée
Voici quarante jours que tu nous

as quittés, AKHROUF
KAMEL, dit Papou, laissant

derrière toi un incommensurable
vide que rien ni personne ne

pourra jamais combler.
Ta femme, tes enfants et te

petits-enfants prient chaque jour
pour le repos éternel

de ton âme. Puisses-tu reposer
en paix, toi l’époux, le père et le

grand-père, tu resteras
à jamais vivant dans nos cœurs

et nos mémoires.
Puissent ceux qui t’ont connu
et apprécié avoir une pieuse

pensée à ta mémoire.
Ta femme, tes enfants

et petits-enfants

le match entre Renaissance
FC du Tchad et l’ES Sétif, qui
devait se jouer ce mercredi au
stade Idriss Mahamat Ouya de
N’djamena (15h00), dans le
cadre du 2e tour préliminaire
(aller) de la Coupe de la Confé-
dération, a été annulé en raison
d’un conflit entre la fédération
tchadienne et le ministère des
sports de ce pays, a annoncé
l’Entente dans un communiqué.

«La rencontre est officiellement
annulée en raison d’un conflit
entre la Fédération et le ministè-
re des sports, en dépit des garan-
ties reçues ce matin au cours de
la réunion de sécurité. Les portes
du stade sont restées fermées. Le
commissaire au match en com-
pagnie des arbitres ont vérifié les
licences des joueurs avant d’an-
noncer l’annulation du match», a
écrit l’ESS sur sa page officielle

Facebook. Les joueurs de l’ESS
ont été interdits d’accès lundi au
stade, pour effectuer leur ultime
séance d’entraînement qui devait
se dérouler à l’heure du match.
Ils ont du rebrousser chemin
pour effectuer leur dernier galop
au niveau du terrain de leur
hôtel. «La décision finale sera
prononcée dans les prochains
jours par la commission des
compétitions de la CAF, après la

réception du rapport du commis-
saire au match. L’ESS devrait
ainsi remporter cette première
manche sur tapis vert «, a ajouté
le communiqué. Pour rappel, le
club sétifien s’était déjà qualifié
par le passé sans même jouer en
Coupe africaine : en 1981 face
aux Nigériens de Zinder, et en
2014 devant la formation gam-
bienne de Steve Beko. 

R. S.

COuPe de LA CAf

renaissance Fc (tchad) - es sétif annulé

les unités aériennes de la Direction géné-
rale de la Sûreté nationale (DGSN) ont mené,
au cours du deuxième semestre de l’année
2020, 457 sorties pour sécuriser les citoyens,
protéger la propriété et veillez à l’application
du confinement dans le cadre de la lutte
contre la propagation de la pandémie de
Covid-19, a indiqué mardi dernier la Sûreté
nationale dans son bilan semestriel de l’an-
née 2020. 
Selon le même communiqué, la Direction
générale de la Sûreté nationale a mobilisé
quotidiennement ses unités aériennes pour
contribuer à la régulation et à la gestion du
trafic routier, surtout aux heures de pointe, et

ce afin de faciliter la circulation des citoyens,
renforcer leur sécurité et protéger leurs biens.
Au cours du deuxième semestre 2020, il a été
enregistré 457 sorties, avec une moyenne de
558 heures de vol, développe le communiqué
de la DGSN.
Les images étaient transférées, via des camé-
ras de surveillance mobile, aux salles d’opé-
ration en charge de la régulation de la circu-
lation.
Par ailleurs, les hélicoptères des unités
aériennes de la Sûreté nationale ont fourni
également, tout au long du deuxième
semestre 2020, un large soutien aux forces de
police opérant sur le terrain, et ce en partici-

pant efficacement à faire respecter les délais
de confinement et à mettre en œuvre les déci-
sions liées aux mesures sanitaires pour limi-
ter et lutter contre la propagation de l’épidé-
mie de Covid-19, lit-on dans le communiqué
de la DGSN.
Les hélicoptères de la Sûreté nationale ont
surveillé également diverses violations et
manœuvres dangereuses sur la route, trans-
mettant une image en temps réel des plaques
numérotées des véhicules en violation du
code de la route et permettant ainsi aux auto-
rités compétentes d’appliquer et de faire res-
pecter la loi.

S. Abi

SuRveiLLANCe AéRieNNe deS iNfRACTiONS eT MANœuvReS
dANGeReuSeS SuR LeS ROuTeS

la sûreté nationale a mené 457
missions en six mois

c’ est en tout cas ce qui
ressort de la réunion
tenue hier par le wali

de la capitale de l’Est, en présen-
ce du secrétaire de wilaya, du
wali délégué de la circonscrip-
tion de Ali-Mendjli, des chefs de
daïras et des directeurs de l’exé-
cutif concernés par ces projets. 
Trois axes principaux définis
préalablement ont ainsi été
débattus au cours de la ren-
contre. 
Lors de son intervention, le wali
Abdelhafid Sassi a mis l’accent
sur la nécessité de finaliser tous
les projets avant la fin de l’an-
née, soit dans moins de dix jours.
En premier lieu, la situation du
transport, du chauffage et des
cantines scolaires à travers tout
le territoire de la wilaya, en
deuxième lieu, la situation du
programme des lotissements
destinés à accueillir les assiettes
foncières pour le logement rural,
et enfin, en troisième lieu, la
dotation des régions reculées en

gaz, en électricité et en eau, en
sus de la finalisation des travaux
d’aménagement des routes et
trottoirs ainsi que de l’éclairage
public inscrits dans ces pro-
grammes.
Pour ce qui est du premier point,
le wali a chargé le directeur de

l’administration locale afin de
procéder à la distribution, dès
aujourd’hui, des appareils de
chauffage aux communes,
et ce afin qu’ils soient livrés
au courant de la semaine pro-
chaine aux établissements sco-
laires. 

La directrice de la formation
professionnelle a, pour sa part,
été chargée d’accompagner les
écoles primaires des communes
de la daïra d’El-Khroub dans
l’opération de livraison des repas
chauds aux élèves du primaire, et
ce dans le cadre d’un protocole
d’accord signé entre les deux
parties. En ce qui concerne le
logement rural, le wali a donné
des instructions aux présidents
des APC concernées pour la
finalisation dans les plus brefs
délais, en concertation avec la
direction de l’urbanisme, des
études et de l’accompagnement
des procédures administratives
relatives à la préparation d’as-
siettes foncières destinées à
accueillir les logements ruraux,
et ce dans le cadre de la politique
fixée par les plus hautes autorités
du pays, lesquelles ont prévu de
réserver près de 60% du budget
destiné aux logements à cette
catégorie de construction.

Amine B.

ZONeS d’OMbRe à CONSTANTiNe

le wali exige la livraison des projets
avant le 31 décembre

Dans la perspective de finaliser tous les projets relatifs à la couverture des besoins enregistrés
dans les zones d’ombre, comme défini par les hautes autorités de l’Etat, la wilaya de Constantine,

où la livraison des projets inscrits dans ce programme ont atteint, à en croire le premier responsable,
80% du taux d’avancement, est en passe de finaliser le programme.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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